
 

MINISTERE DU COYMERCEET DE LA COf\ISOMMATlON 

Ok .. 1 H" 20'17-695 
flunl ... proc6d_ eppI~bIMI MI ....tItn de ...... u ... c;o<ftoCtÎ ..... e ......... rcl . ... 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF OU GOIJVERNEMENT, 

Vule~, 

Vu le loi n"95-008 ckI 10 )uIIet 1_ -.nt III nt""""" de rAccottl ~nl 
IÔlI ......... MondIeIe du CoIm>erœ 

Vu le ~ n' 95-M5 du 22 ...ot 1995 pon.nt ~ de l'AccottI ~ 
r~ Mo< çt .... du eornn-ce, 
Vu le D6<n1 n' 20,.172(1 du 19 Okemln 20'4. rnodiIIè p;II' le dkflll n' 201!H123 du 05 
J ..... 2016 pan .... aMbon. OJVa",ubon III ~ de l'AJJCorIllI Nallonale ch&rgk 

<In "'"""'" Corntc1"'" Com~ , 
Vu NI ~ n'2016-2SO du lO...,.;i 2016 port ... nomiNOtton du P,""' .... """""trto, Chef du 
"""","",,,,' 

Vu le ~I fi' 2016-26e du 15 Avril 2<116 rnodiroll el compl6l~ par NlS OI'lcrfltll n' 2al6-46C 
du 11 "".i 2<116, n' 2al6-1141 du 22 AouI2a16, n' 2<117-146 dua2 Mars 2011, n'2017-2tl2 
du 2a evni 2a17, el 1'1'2017-590 du 17 Ju illei 2017 porIent oomlnallO<l de. memb<e. du 
gouverne_nt, 
Vu le O6I;rll n'2<lI __ 2V6 du 13 m~ 2014 fucent le. eltribuli<>n. du Ministre du Commerce el 
cie .. Coneommetiofl,inaI q ... rorgenll8bOn gl>n6rele cie son Mlnisl&e 

Sur ptOpOIrtlOl1 du mon.w, du commo«:e el de .. conaommabon, 

En con_ du govvememeot. 

DeCRETE: 

'fll"RE PREMIER DlSPOSmONS GENERALES ET COMMUNES 

CItAPITRE PREMIER: OBJET ET DEfiNITIONS 

AttIcIe premier - Objets 

le ~ ~ , pour CII:IjeUI de ~6ciMf 

eJ L .. coodtlJonl el rnodIIIüs _enl lo'tQ' 7 lJ'llI eroquI!te .., rnotI6rI de ~ 
~ ODmIT",oeIM _ tIr-. ......... MI _ d'.ppIiquI<, Is cu 6chMo~, lJ'llI 

-... ... ~ ou .... "-"'" <:OI'1'Ipe<1$8I OU .... .-.ra "" uuveg .... , 
b) t.. coodoUOnll el mod'- d'ItPI**oon "'--..-.re correcùYe ~ 

MINISTERE OU COMMERCEET DE LA CONSOMMATION 

~I H' 2OH-I!Ifi 
Flun'''' pt'OC6duru 'PpIIu~ ... ~ dol ..... u ... ~_ e...........:I .... 

lE PREMtER MINISTRE, CHef OU GO\NERNEMEJfT, 

\lu .. c:on.u.won . 
Vu .. loi n'95-008 ckI 10 )uIIIot I~ -.nt .. ~ dot rAcccrd .... -
t"Olga 1 __ ' ~ du C ..... " .. ce 

VI.t .. DlM:twI n' 95-555 du 22 ...ot 1995 pon.nt .. ditlt:abOn dot t'Acccrd ............. 
r~ Moo f 1 du eurnrnen:. , 
Vu la D6cre1 n' 20,.,726 du III O4Iœmbnl 20'4, madIlIé par le dknII n' 2{ll1Hl23 du 05 
J~ 2{)18 pomont crUbon, ~ 1ft lo"cbO •• """"'" dfll'Aulcrilé N31ioOa1a d\elg6II 
............ Corle<;l,,"-~1eI. 

Vu la oto:r.t n'2016-250 du '0 ........ 20'8 poI1Wi1 nomlnot>on du PrMn ..... M..,,,,u-., Cheol du -Vu la OKrat n' 20'6-2611 du 15 Avril 2018 modifié al complél6 par ln 0..:..,,", n' 201&-l6C 
du '1 Mili 2(n8, n' 201 &-1\47 du 22 Aout 20'6, n' 2017-146 !lU 02 MIl'" 2011, n' 20 17·~2 
du 20..,.;12017, 1ft n'2017-5gQ du 17 JU II~ 2011 portant nomIn.a\lOll cleo memb<e. do 
gouvernernllnt 

Vu la a.cr., n'20'4 _ 2SI8 du 13 mel 201. "on''', attrit>ulK>ns du Mlnillrfl du Comme"" al 
de .. eun.omm.non ainII q .... rorg..,ou\lOIl g6n6r .... de """ Minist~e 

Sur ~1011 du mlnith du oommeroe e' de .. ccnaommabon. 

En~du~ 

DECRETE, 

TITRE PREMIER, DISPOSITIONS GENEAAlES ET COMMUNES 

CHAPIT1I.E PREM,ER : OBJET ET OEflNmONS 

Aftic: .. premla •• Objets 

le ~ oto:r.t • POl"" oIljMs dol p. er 

.) l_ ~ et li"""'" aui'tanl1nqI ln lJ'llI ~ en rnabére ... ~ 
_ ~ doot ~..-....., _ If.pptqo_. la.,.. ~ .... 
-... -.npng OU une -... cornpens.at<MAI OIJ une ..-.re de ~ 

bl La ~ et rnodaIi\Ik Ifeppkl'.,..., d'une '"""" correc:IJYe cornrneta* 

• 

, 



 

Artlcll' 2 _ DMlnldons 

IW lIeIIS du P , ~ 00k:MI, ... ~ 1* 

l'Aotonl6 N.t",.. erwg6e dM Mellllf,," COffa<:!,..,.. 

PHe"Mdim rMaP"' au CQU1I or ...... enqvlle <lU consIàe' dIomonII. r._ence 
OU fI(IfIdeo f."" ...., III !)He !letQueIs ..... me.",," oorre<:IiWI CO<l1IM<Ci.1I' ..,... --faP' .... lit Pla "11 ... CQU1I duquel rAulorilé .... ' .... luilfl" .. te .. v6o'iIie 1* 
~ Ion n'iOy8('<I....... u,,,",,upo'6I des !*tin l1li6< e"",, 0IlI'''*'- pubIoœ ou 
pi'llltl, III '01.111 .o.We toorce nabOt,1es ~. III ~ perlineots , 
r....uuc:tian .... 'IQIJtIiM. !*n ..... dIo oorocb'e' rll'l'ipO&llian ou non or ...... n-.e .... ,-.... ,., .. ,. , 

Mflu!lt 8I!IJIIWWl/IfK/ lout. ~'" appIiq ..... 'un produiI omP<ll'l' fooisanl l'O>tije! d'un 
dumplrç, 011 ayant pour ob!III dIo com~ III mMge ~ dumpong cu ~ .... ,..,. 
relie! ~ du dumping' ...... bo ....... "" prado ......... BIIiOtIIIIe 
!M!.B«l! C9UlD!if\S8I<:WJI _ __ deslinM , ne<itr.loee<1oule pnme ou 
..- accordée o;IirtçIemenl 1111 nOorec:temerol, i ta /a!lrbtlon, :0 iii proctuctoon 
cu, r~ or ... pOOuil-. M~ 

Mtf!P Or W"""1Wf" toute ","",e 'ppIiq\oée , du p<OCIud. '"""'"'" .... le 
temlon maIIIQIlY • dei q ..... ntde .~ .• 1In d'offrIr "'" Iroduetnn ".tlon.oles le 
~ "" ,'IdIpIeI_ .... ditioo .. de ccoc:..-renœ .. or ................ ~ 
Pgw; et,.. .. , 

1) 1'1>\POrI't$.o" DU lel)rOduclaur 4frnrlQ« du prndull ~ ou romport,oot8lJi" dudiI ~t 
Wf '- -.. n;obON/. DU'" ~ poul 0 .III! ................ ou industneI . ....,.... 
ou~, donlllr """"'" dllmernbrM~,.~ ou noportenlledot prOCIuol 

b) Le Gouvernement du pays uportateu, du pmdu~ contod6rt 

c) Le pmdo ......... nIIiQnaI du prodllot ..... oI&Q au poduot ~ 00 ... gi"OO.4>lll'''~ 
Plofe .III! .... '.'IIICAII ou ondua!riel dont 1.;0 INlJOf11' "" merntorH procIuisenI un prodo"oI 
.. mils i, .. lu poduit COi"IIId6rt 

dl TCU<I __ 1*bI. __ 011 <llranginr, non ~ ....... ce._~, 

quo ..... "" son irdtk 8~ de rAlAorll6 comp6tente. I* .... ppott ........ -'"IuMe qU • ... _. 
le produit: i"'POflt ... pW r.-.qulle .. dotIt ~ MI aII6Qui qu" fllft 
, or ...... liJtMInIion opkoiIIque 011 donI t'mportttoon a _ ... 

~ , toi.- 6!;IfdI au produiI o:onsodirt ou. i!iI'i 
... autno ~ ~ qu', ne ... _ p-. IfmbIabOt • tOlM 

caract6notoque. "'"-"b1ar4 "'Qllemenl , ceH"" du pmdu~ 

, 

Artfc .. 2 _ DMlnltlons 

,... ..-.s du pr'-nI 00kn0I. ... ~ PM' 

A!1tgtt6 OOfI1I!!!ItwIfI l'Alltor''' N."onale c1vrg6e des _,es COf\'_ 
eo..,,, •• - tu 

c.wMIIMHIIt!!r! r~ au cotn tr ..... enqu6Ia qui COIIIIIIl! li d6, ... ~ r.XiSlIIIlCII 
011 nondM fab lUI' iii bnIi "'-I1HIIs ..... mftlu" corract/WI com..-d.1e ...... 

"'-
&PI .... ' le pmœc .... au COlA duquel tAulQnle .... , ...... *' coIac:te III ....,. 1* 
""-- lei mo, .... nok ..... , • .,.,.... dos pIIrtia Ooteo6141.I, ~.n_ pubka 011 
pnyU, et fOUI. __ sourçe nf/DIe,tes ~II et ~ panlnenlli li 
r....uudlon .... ,~. pemoilll ... da oorocUe li r~ 011lI0II or .............. .... ,_ .... ,.,. 

dostiMfo , neutllllle<toole prime OU 
i ~ faIn;;aIIon. {I 18 Pfl)/tlldlOll 

8) 1'8>1PO'1 __ 011" productwt ~ du prodUil ~ 0<1 r ... portat ...... dudiI produoI 
SUI' Il "",_. natoonlol. 011 un ~ prufeQoonnooI ..... ,., .. GIII ou...,.,...." ......... 
OU 4oIrangar, doft iii "'IIjonI6 dIoIl\1CII'I'IbI'M ~i'iI ....... , .... 0<1 ."porIon ladiI pmduiL 

b) II ~ du pays .. por1alfM du pmd~~ ~ 

1:) le prndood-r -.al du prgduot ......... au ptoduot ~ OU un glOUp&'....t 
Pi~I!, t ... OOi,.,.OiiiI ou Il"lll\JllneldonI loi lMtOfIIt <1ft "*"""'- pn;>duosetlI Un proc!o.JI 
liOÜ-II" av prodi.iIt COtII~ 

dl T ___ !*M .......... OII"'anginI. non ~ d8t-. ................ ~ ... 

quo ~ ct. I0Il rdrtt. ~ dit rAuloo1l6 cornp6t8na. PM' rvppott, ..... _uMe qui. 
'" O<NiIrle 

Pnx'w m'''' If flI'Odi.* .,~ "'"'" .... renqulole III do<iI: • MI aMguIIi 'III" fen: 
r~ or"" dt.mQing, of .... sulMinliOn 1I!IkoI""1"8 ou doi'iI rl'l'ljlOlUtoon • cornJ un 
~~ 

Er?'!)'. pr KM le pWuoI -...- li IOW 6gMdI ... ;woduiI ..... 1iIdio' ou, en 
r ....... d'un .. produI, .., autre ~ t..I qu" .... lui _ pMI -..toIIIbIe li .ou. 
èg..u.. ""*,*,,e tH cwac:tirnotoq .... ~bI9nt ttroIIement li oeHM du produrt 
~ ... 

, 



 

CHA9ITl1E 2-PRINCII'E$ 

..... , 
s.n. !rijudice .. ____ d'ouverture d'~ préYue PlI<" lM di$pOOI~ 
~ .., ........ ' ..... enqu6M peut tIrfI ower1e el menh ..... 110 _ cr ..... ~ 
lormI* PlI<" NIt 1* ..... ~ de prodo~ nIIIiDnItIe ... -untlèsiol. III adoeltM' 
rAulonl6 c:co,~ote ..... lM mm- «m()1 'III ~ par III pres..nt lXK::rel 

L~ 1· ............ compMenta déadot crouvrir ..... ~e .., rat-lœ cr ..... demande 
~ d' ..... boeooche dot prodo""""" __ , _ ne peut y p<ocoWer que SI'" ","pme 
d'~ de pNoUVe ...,....,.. lUI r.WC"'1011 d'un tUnpqJ_ cr ..... o.ubvWItion spkIIq .. 
ou d'un....... • ••• dei mp>O'I8~, crun <loi •• , .. el d'un lien de .... ·old. ~ 
r~ cr ..... 1oI"IQUMe 

ArUe .... 

L'AiJlOIIIé eomP'lente uallWle la reQUtIe el dort le prco!lOIIClCII: exprnM!i101't IUf .. 
~ ou non lM oeIIII-o L'..:c:eptaIOOO1 ou i"""",,,?biI,~ est noliIIo!ft "" noq .... '" III 
d_ III en oU la noq .... .-1 Wreoel/ll)je, ladlle Autoo'IIft doiI en """'* lei 6i6me<ù 
julUf\catl!. 

AI1lel.5 

a- \oY1; .... ta. oU l'AulQIit<! IXIffipét..,te <l6dde.,."""", une enquête. eU .. dort pu~"'" un 
...... d-ouvetI\A d·..-.q"'" <SIM lU moO:\l deux )oumau" hoabiJ,tés ~ recevoif des ,MQo"IÇOJI _. 
L'_ d·OI.M>/t ..... d'UM ~ dDII mentoorner notamment 

Il lAI desalp!1OO comp16111 du ptOOurI 0DnIid/ri Y oompns .... ~ ..... 
~ III ... utoIiNlionI 

bl l? nQtn du OU des PI'I'I .xportal".... du prc><Iuit ~ , 
el lAI.;.te dOUYM ..... da r..-.qu6le , 
dl lAI _ .... *1 ....... Il .equ6le loncIe ralégabon dl! r?J<isl.....,. da dumpong ou 
~,OU d'LO'I ac:cr<lIIM<I'IO'" ~, 

.) Un .....",. dei facs-n .......... est fond6e rall6g.e!ion do! r __ d'un 
domomoge III du lien .. <*_."'_ 

f) l? cIMIi ,.,... _ ~ 'olI6reM6es pou' ... faire _"'"' "" ~. PI" 
NIt, ...... points da .... , 

g) L'Iodo .... 'Iaqo ...... P?rt* lnt6reu6eI dei ••• lai! per.enor ....... dol. ' et 
,., Il g _nt? , 

h) Un breI ' 1 odfIwdot Il ... us. CIe ............. des <k>r'I06e!I aux l'wIs des .w .. ".-.. .. 

Artlcl? 6 

l'QUY8itIn d ...... ..-qu6Ie 811 ~. \cuIea lM ~ int6ressees_ 

TOUI?Ioo., ... __ 6141 ... _ d'une ~ dûmerC ~. jugM recevable, ... 
_ da ~,r~rfI dot renqu61e, rAuloril<6 compMenIe -.. III Gouvernemant 
du ou dM PI)'II •• porteI8o.n ooncem6I 

, 

CHAl'ITlIE 2-PRINOPE..S 

Article 3 

s.n. ~ ~ loUWI ....,. _ d' __ d'enquIlIe ~ PlI< .. ckpoM:ton& 

~ ... ~ . ..... WIq\J6tI pBUI kw OlM"'U' el !TII!II"Ile SU' III base crune ~ 
formuI/Ie pit"" 1* ..... Do.oct.. de prodo_ NIIb ..... -unt_ .... adotlJ!e' 
rAulonl6 COIIll"Fllt "-nI lM lo!meI ... modaIiIN prey.- par le prbIri 00k:nI1 

L~ l'AIAon!6 COO,..,.,.. .. cI6c:oOe d'0i0NI'0r ..... enquMe ... rat:.enœ d' ................ 
............ cf .... bo.ocr. de pmdo ........ __ , ... ne p!IUI y proc6der que SI - '*'1"*' 
cr .... , .... dol ........ lUIIINnII: lU' re>Cll1a ..... cr ... .a.npng. ~ o.ubYetobon sptciiq ... 
DU cr ......... , , •• dM omportabOOll, cf ... doo, •• wge .. d' ... lÎIIn de CIIUUIiI4t. justiiwoI 

raw.ton 01 .... iIi'IQUIIoI 

Article .. 

L'Ao.!IMIé corrop6I:ertIe e>:arrune la r.QUIte et doit III pr ... ",,(;ej IIlCpI'aHtnort ,ur 1'11 
~ 01.1 non de.-...o L'ecœptII\IOI1 ou i ............ ~ al notifiM lU ntq~ 011 
d_ le en .... Il ~ ....... Irrecevable. ~e AuI<>fM doC en fournO' les tI6mefU 

jut.1Ibb!. 

Article 6 

Olim \oUt'" en 0(0 l'AYlortIIIo c:omp61en1e d6ddlt 1f0lMlf ...... e"'1'-, '"lit dOII pub/ .... un 
..... ~'0IIYt<tIn d-enql>tle dlnllU moins """")oLomaux ~,Iès;\ _ de$ lMOIICeOi -L'am d·-' ..... If_ eroqutte doit mtI1l00mer ...... (M)tI11 

Il li ~IOO c:ompl6le du produf\ CXIIIIicI4ri Y COOiipo'" _ c.rKItrisllquw 

~ 011 ... uI.oI/oIatJonI . 
bl le nom du ou dn ~YI'1<jXl(\8l8un du pn;><tull .... IIiI:I6o' ; 
cl l. o;IM.crowwttn de renquMlo, 
dl le _ lUI' lIQiJOIco Il AIQU6te roode r.It;......., de r ............ de do.o:1lpon; ou 
~.DUcfUl'l ..... ' Il'IOi._~ . 

• 1 Un .....". dite lactMn lUI' 1oIeqi .... MI fond6e ral6gtuon do!! r __ cr ... 
dommege el du lin ~ cauuII6 , 

Il le o;IMoIi".. _..-~ pao.- Mo faire _"'" el .. ' oteo . pIII' 
"-"l, .... poIrIIS ~ _ • 

III L'ado Il • Ieqo: dl ... ~ int6reAoIes doi'liid t;rno ....--w ....... dot.! el 

r.tlll_'''' ' 
hl Un br10f 1 1drIer0il le jAoM:oOil ~ o:oIIede dM doi •• ' R"'" lins dM~ 

Article 6 

l 'DlNiIIttA ~ ~ tIC notNe, _ lM pIII'MI int*r~ connues 

T~, ... __ .,. ...... cI'uroe requke cIUrnenI ~. P.JM reœvable, .. 
_ de poco6dlii' rOllYM\li't de reroqu61., rAulorllo!l compMlIfIte ........... Gouvernernent 

du DU dM ~ya .~poftaIe\n concetnM 

, 



 

D9>lS le cadrlI d'une enquête en m,,!l6re de subventlOf1, l'Autoti!é oompoltente doit, en ouInI, 
!nv~er le ou les pays e.portate ...... cie. consullllilons en vue de dam"e, la sitwobon et 
d'"""",, a une 8OIutJon mutuellement comMue 

""'. , 
Toul au long d'""" procédu,," d'_~e, l'Autorill! duio'll~ de ""~ doit ~ le. 
_ognements fourru.- pa' lOUIw les ~r\ie$ Inté,ess.ées et .',._ 00 leu, exactrtude en 
vue des dète,mmations, 

Sous ~ de l'obligation de prof&ger les ,enseig""""""t. confidenbels, le. élements de 
pretJVfI p<heniH ~ ik;rlI par UI'I<! partie doivent litre mIS ~ .. dispoo.iUon clos autr.,. P<'mes 
intére5$én 

Dans la mesUfll oU certa,ne. parti<H orrt~ ne coopèrent pas de "",nitM suffi",,,,te, 
l'Aut~ compétente procède aUx d~tem"nabons Sur la b<lse des me4llellfes InlOI"ITIiIIl<>n& 
<!i&poniblel 

Article 8 

A C8I effet, <111"" le """'" d'une enqu!te, fAutortlè chargH de ",,11e-d 

8) "" ,ends...- .. tiew: de produdoon ou dans les bureau. administratifs des prodvcteurs 
nalJonaux el des importate<.rm 

b) plkJt effectuer d" VI.rt .... aUJ)I'M Oes usines et da"" les buruux des expor\ate<n ou 
1I'Od1lCl.eun; «nongers 

Lon! <1ft Oh desœnj"", les agM!!l ~ d'eOquêle ve.nt\ent la concordanoe des dor\nhft 
fournies ave<: le conlenu Oes 'eg<stres et dorumen!. complllble., ainSI que le pro<:edé de 
fabnc:abon du produl! consld~,é el du porodUlt similan 1\ œlui.Q" 

L'Au!orit~ compétente pe<Jt, en outre 

a) Se 'e<lC!Maupré. d"" oryafllSlTll!s P<Jt>iœ ou prives <!e!ernetn cio donrItes el 
d',mormalion pertine<l\e$ pou, reOq~ , 

b) COflSlJ~er dM llem qui onl ""tretenu da. ,,,,"tions d'alf ....... avec les ~ura 
r.atlonaux et Mti"~rs, omportateur.; el e'port8t~ ~. pa, f'enquete 

Da"" louo les Cils pré"". par le poré ... nt article, l'Autonté oompétentepeut demander toul 
type de ,enseog"""",nts, d<J.nnHS et do<:urnents, otirtSi que d'aUlre. dèlaib pouvant 1 ... être 
utiles dans ~ cadre de l'enqu&te ~ cours 

Articl.9 

En ..... <1ft 1'8<:COm"~fl1 des v;'.u.. de ".,riIicatoon, l'AIJI<>rM compétonle dOIt demander 
r»ccord des _&prise$ conœmées III, dans le CilS d'une v",ite sur un t&rritoin! ,o,1r;J;"IIer, en 
........ au préa .. t>Ie le Govvemement du pays COfIC<I""" 
En toot Mal de C3USlI, les ren5elllr>emefltS coofldentiel. doivent lire pro~ 

, 

OaJlS le cadrlll d'une enquête en ma .... de sutwenOOn, l'Autolilé comp/ltellle doit, en <>UlrII. 
inviter le ou les pa)'!! e~portate ..... ft de! consul!lillons en \IlJfI de danf"" la si!ua!iCII1 et 
d'amver è <ne eo!ut"", ~ con • .......e 

Article 7 

Tout au long d' ...... pmcé<Iure d'_~III, rAUlon!è d\ary~ de ~ doot v6ritier lIIIs 
~m:s lournis par 1OuI .... lIIIs parties 1ntIt","s.ée$ et s'a$$l6llC <10 b.r lllxactrtude en 
'NI! des dètermiroationl!. 

Sou!! ~ de robligation <10 protéger '" re"""''9l'1111mer1t. confK!E.n!""'. '" Méments de 
pretMt ptner.tH ""'" knlpa' une partie doivent II>1r$ mIS ~ la dioposiuon <:les autres p.emes 
intél'eS$6a 

Da". ta mes",e <>il CO<ta,,,,,. partJes ~ ne COO~I pas de ma_ svffis.ante, 
l'Autorote compèlenle procède au. d6tem"nat\oos SUT III base de. meHleures Inlormatlons .. "...., 

Artlcle 8 

A cet effet, <18", le' cadte d'~ _lI6Ie. fAIJtorllè charge" de cefl&-ci 

a) se Modtur ~ lie<lx do production OU dans lI!s bureau. IIdmInistralifl dos ~ 
nallOll8ux et de!llmportaœ..n 

b) pe<Jt effectuer d~ ",.rt .... ~ dos us",," DI 0011$ le. twn.aux des e>:pOftate<Jrs .... _ ........ 
Lon do ces desœrltes, ... aQMI$ c:ha!1lés d'eoquête vMrlent ta concordaroce des donn6es 
fournies -.:: loi conlenu dM registres et dC><:um<!llls comptablfls, iSIns, qUfl le ~ dlll 
filbncallon du produtl consld6re el du produit slmilan II œluo.c; 

L'Autooté compétente peut, en outre 

a) Se r .. nctr..a~ dos 0I'ij8nosmes publia! ou ~s diienlllU"S de <Ionntes et 
d'information il'8rtine<\\ef, pour renquete. 

bl Consu n ... <:les liers qui MI entretenu de. rela~ d'affal!u ave<; ln ~ 
roaJlonaux et ~"II"fS, ""portateurs et expo.1atetlf$ conœm6. PIIr l'enquetlll 

Dans 1()lJO les cos ~ par le pti!Mnt artkIe, ,'AutonUo compétentOlpeUt demaoo... tout 
type do renseognements, d<lnnft. et ~Is, ";,,"1 que d'8utrel! délaie powant 1 .. être 
ut .... d.an. le cadre de rlllnqu6te "" COI)IlI 

Article g 

En ..... de 1'~p/lSs&mefll des ,,"'- dao vérificallon, rAutorM complltonte <lM "'ma"",", 
f8CCOfd des &rJtfepriselj conœmées III. d~ns la cas d'une v",~e!LUl' un totnlloire ~"II"'" "" 
......... au pnOllkot>ie le GOINemement du puys conce""; 

En tout ét~1 de cause, les re<15eIQMmenlS confl<lMlleIs ~f1I aIre prot6geA 

• 



 

Artlc:~ 10 

LN ,..,..,.,Ignem.",ts aYar11 un """,,:1ère conr.œnllel DU fournis' !ml canlidentiel doivent Mte 
traités comma lei par rAutOlilé ccmpttente, C" mnselg""ments ne c\oiVent Mt .. divulgués 
sans l"aUlorisatioo de la parti!! qui les a lournil,L"A.ulorité compttente exigera de ""He 
deiMrequ'eH .. donne lIf1 rés...-M n<>rl confIdenti&l desdlts rense.gnemetlls En c.n d<o r~"', 
la partie <loi! expoS<lf les ",>sons pou' ~ue!les un ,ésume ne peul. l!tre fourni 

Si l'AUIonIé compétente esl""" qu'un traitement confid.enhel n'es! pail Justlf,., et si la partie 
conoernée "" veuI pas aUl<>nse' I~ dlvulgat>on des ,enseignements, e"- peut "" pas 00 Ie<!i, 
compte Toute/ol$ l'Autorité comp6tenle peul expIo~er ces renseignements ."il lui est 
~montnll <le manière o»'Wa""",nte el de aourees appmpr'o&es, que ceux-ci $001 corrects 

Toute CNreSpondaooe '1\.11 n'indique pas cta ... .,.".,.,nt Qu'elle "1 confident.ello ser& trartée 
corn"", no<! confîOe>nIielIe 

ArUçl.11 

De. auditions pubOquas peuvent êtJlo <>rg~ pat rAuioril6 compétente, SOlI SIl' 
dem8ndft, soit d'office, !IVan. l'omposition d'une meSure, pour permettre aU)! parties 
irltémssèe!l de défendre leu", intérllts et de pœs.enter ~u", p<>W3 de Y\Jo8, arguments e. 
th&!!..,. Dp!>08ès 

Toute autm pallie peul "".ISI .... " l'audition 'li" coovocatiotl 

Toutefois, ln ,enMIgnements prftDf1t6s C>r&Iement ne ... ",,"JI. pois en COJI$iojéra';on par 
l'AUIonté cornpMente que dans la meW«! oU il!! """",t u~;,tIeoremeni ",prodYoIs pat écrit et 
mil' 18 disposihonde rAut<>nté compélente, 

Une ou œa ~ances , r..M clos peuver>t Mm programmllM en mafl,)e de la ~anc:e .... bllque 
pour discule, des ",n'"''Il""""",ts ~ caraclhre confidentiel, 

ArtlÇ~ 12 

L'enqu&te peut êtJlo dose saM a~ic.ot>on d'urle mes"", correct"'" commerCIale Io~"" la 
branche de production nation.", reql.oéranteretlre sa req~le $uillanl u"" deda"'loon écrite 
adressée à l'Autorité compétoote 

Artlc~13 

Sans préjudice de t<>llle disposrtion o;gale en "'Il"" .... en ma\lère de compétence dans 18 
prise d'une mes!.I'" cocrective commerCIale, l'opporùm~~ dM Mesures 6 prendm sera 
détennin6e par les resultats de renqllMe menN! par l'Autor'oIé compéten~a 

Article U 

Dès l'acceptation de ~ leQ~êle comme recevable, Ie$ importattons du l'""'Iurt <:Or\Sideré fOlIt 
l'objel d'~"" !lUf\'eill8nc:e, impliquant all1sl, le cas ~chéant, une obligalJon de déclaration 
pr~8labie des importalJons 

, 

Arllc~ 10 

Les reoselgllllments 81'l""t un caractère """fldentiel ou f<><.mis , tJtrto ~ doivent MnI 
tr8ith comtTIII !el p;r !'Au!OIi!é compttente. Cel mnseig""mems JlII cIoivent Mre divulg"'" 
... n. raUlorisatioo <lII la p&rtie '1'" les Il foumrs.L·A.ul.orrtè "",,'pétent .. exige .. "" ceHe 
derfWrequ'~ie donne 11ft r6s<.O'M non conlldenti&l desd rts reose.gnement5 En CM "" refus. 
la p;1tio! doit expoS<lf les ",'sons pour ~ueIIes un ,ésume ne peut l!!œ fourni 

SI I'AUlorrté compétente estune '1u'un traotemoo! conIident~ n'es! pas Justifié lit si ta parne 
c:onoernée ne -eu! pas ."'''''''''', la dtvulgation de. ,,,,,seig,,.,,.,...,nt •. elle ~ "" pas "" tenir 
compte Toute/ol$ t'ALJtooté com~enle peUl exp4o~M ces rense;gnemertts s'il lui est 
dM'tonlrll cie ma~ C<:VrV"""",nte et "" sources app<Olll'ées, que ceux-ci $OItt corrects 

Toute correspondétnoe QUI n'indique pas clalfeme<rt QU'eIIoI est confidenlOelie &en! traMe 
commtl non confi<i!mIielIe, 

ArtIcle Il 

De. auditions publiques peuvent MnI ocganla6et; pat rAutoril~ compoé!ente. sort su.
dem8ndfJ. soit d'<Jffiœ, avant !'omposh.", d'""" m""UN! p<>.l' permettre BUll parties 
.,té'essèe5 cie Oéfendre teu ... intérélll et de prHenle< ~ura poOW8 cie vue, argument. el. 

th&!!ses "PP""M 

Toute aulre partiot potul "".isl8f" rauditlon &Ur convocatioo 

TouteI04s, ln rensetgMmenIS pr6wntb (>r8Ientllnt llII ..... ,.tt pris en cortsi<!é<atOon pat' 

l'AUlord compétente que dan. la mewte oÙ il!! ""oot utirloummenl ",procfuols Pli' écrit el 
m~ ~ te cfosposit_ r.-.utonlé competente. 

U .... ou des ~ances " r...;. cIo5 l'O'II''''m Mre progmmmlJes "" marge de la ~ance publique 
pour discuter dos ",ns".gnement. ~ c;o~e """fId""uel. 

Artlcte 12 

L·enq ..... e peul Mm d09<'l $artS appllœt>oo d 'uIlII mesure COlT""'''''' com"""",ale ~ .... la 
branche de produdion Mliooale requ6ranleretIM 58 'equ6!e :lUr;anl u"" d6c1amtoort 6crite 
ad'''''sée à l 'AulGttlé competente 

Article 13 

Sans préjll<llœ <lII toute di$pos~ion légaie en "'!lueur en matJéfe de competence da"" Il 
prise d 'une """",re com>d:iIIe comm8fClaIe , ropportun~e """ Mesures' prendre sera 
dét....-minée pa' les 'esu!tals <lII rertQuéte mMN> pa' rAutont' oompétenl8. 

Artlc l118 

Dès racœptatoon <lII ~ leQUl>t. comme 'eœva~e, te$ importations du pmdurt consid<lré foot 
robjet d'une 5UfVelUance, impliquant ams!, le cas ~ant, une obtigatJon <lII dédarat.oo 

prealabll! d .... imp!>'Wttons 

, 



 

Lei ,mportateu ... sont tenu., ""anl la ",a~sation <le toote!>pé<a\ion d'""potI.oti<>r1. de déposer 
un engagement lfimpottalJoo. oItab44 conformémeot il la reglem&nlallon "" vig ........ 

L ... prodlJjta fals;)f11 l'obj&' (l'une meS ...... correctNl! commerciale sonl èga1<>ment soum,S, 
préalablement à leur importation, Il UnI! auloriaation du M"'"'t~ &Il charge <lu Commerce 

TITRE 11- LES PROCEDURES EN MATlERE DE MESURES ANTIOUMf'ING ET DE 
MESURES COMPENSATOIRES 

CHAPrTrIf PREMIER-GENERALITES 

~ctlon première - Définitions 

Artlcl.,5 

Bamch<!!16 Q(OduC!I9il IlftlOOa/9 l'lIMflmble des prodL>Ct""'" nationaux de prodoJrts 
simiairM OU de ceux d'entre eu_ <IonI les productlons add,toOI\ll~ COI'I$titverrt lltIfI 

proportion majeure de la pro<!ucti<>rI national<! tOlll le C'u(ht prodlJil:, 

Qommaoo .-un dom<naga ""ponant cauM /1 ""'" bmr.chfl d" production nalioNHe, ou 
""" menace de dommage Important !)OUr une Ilfanche de productioro naUooaie du 
produiI slt'nJlai, ... 00 un relard important d~ns la crllation d'.",.. telle bran<:ht! d" 
prodocli<>n , 

Sedion 2 - Principes 

Artlcllo 16 

Toul produ;t impon6 po..- la mlM> , la CO<lSO/'MUII5on aur le terrltoim malagasy p"kJI &\re 

!KI\.Im;".!l1m droit antldumping ou un drOIt compen ... tellf, Ionque, après erIQu6Ie """Ma e1 
menMI par rAutorM competente"" CO/IIoImd avec lM dispos;lIons du present D6creI, 1 "'St 
~lit)li que-

a) Le p'odurt ""port/! faill'obtel d'U/1 dump<"II O<J d'""" sub.Mtion op6çifOQUII. 
b) l'impotlatoon <HI ce produit ca""" ou menace de cause< "'" <Iommage ornportant' .. 

I>"anche cie pradu","on n8!lOnIlle du prodUI! similaire. <lU AlLarée de mani6Al 
""portante 18 crl!ation d'""," t>ranche de prodc0c600 notions"'. 

c) U exi$te l.rI lien <14.1 causa!~~ M1!Al les importafuns faisan! !'OOjet de dump;r>g <lU de 
8UlMtrtlion &pédrtq,,", el le dommage ou 13 menace de dommage Important c>u le 
retald da"" la crl!atioo 

Article 17 

Af,n de détenm_1a sim~an16 des produ~s, I"A.rtorilé. compétente pr&nd en """~a!tO/1 
noI.!Immelll 

, 

LN Importateurs sont 1er .... , avant la ~81isalior1 de toute opèfalion ~''"'pot\Jrtion. de déposer 
00 engagement lfimpor!lilJoo oItabIi rontonné,"""l,, la reglemen\.lltJon en vig ......... 

LM pr<>duita flIis;ofll l'obtel d'uIlfI mes," cc«eClNil ~ son! ~8Je.ment soumis, 
préalablement ~ leur importation, Il uni! autofiaalion du Minislo!<e .,." charge <lu Comme<ce 

TITRE 11- LES PROCEDURES EN MATlERE DE MESURES ANTIDUMPING ET DE 
MESURES COMPENSATOIRES 

CHAPITRE PREMIER-GENERALfTES 

~ctfon premii!:re - D~finit;ofJS 

Au """5 du pr6serlt TIln!, on ""tend par 

BrlachfI!16 tKOduettoa fIIItkioa/Q r,.."..",.,bIe des prodL>CtelJ(!l nalKlnllu. cie produ~ 
aimilairlts OU da ceux d'e!1lre a\J~ <IonI1e$ produdlono lIdcIlloomèes COII$lituerrt une 
proportion maje<n de i;I pro<!l.oc1lM ""1000 ..... lotel .. dudll produit , 

Qomfflaoo "\Hl~. Important caoM Il UrMI brat>che de p'cxluction nalK>Nlle, ou 
!>'le m8fWœ de OOmmage important poor u"'" Il<anchfl de production ""lI<>n<l~ du 
produi1 SImII""., DU un ret,rd im~rtant d~"" "' création d'""," 1""" branchoo de 
product>on , 

Sect/on 2 - Prl"cipes 

AttIclto 16 

Tou! produd Import~ pour '" m_ .1 .. COMOmi'I'IOIlion 5UI" '" terrltoiro maiagny peul: Mn! 
soumis ~ un !Ir"" antodumping ou ... drOIt COIn","" ... !eur, Ionque. spres enqu61e ouverte et 
menM par rAutoril<'t canpètenle an oonk>mJd;ollftC .... dilpwillolls du pm"""t Dkret. ~ ~t 
lMatlii quoo-

a) Le p<odud.,.,porté fAlll'obje! d'un dump"l11 ou d'....., .utNention &p6cifoque, 
b) L'importallOO de CIl produit caUSfl ou r!\IIt'laOII "'" ""usa' 00 <I<>rnrn<Ige .".,.,.-tant' la 

branche de Pf"""octron nationale 00 proc'url sirrulaire. <lU retarde do! mani6", 
rnpc>rtante III crilalk>n d· ...... br>Inche de production naliM&le . 

cl u .. nste l>'l lien de çalllat~' .. rit", les imporIations fais9n! robjel de dumpOng ou de 
.ubverTtio<1 apédftqL>e el le dommage OU la menace dft dommag .. Important PU le 
retaro daJJ5 ta création 

Artlcl'17 

Afin de dètermlrlllr III simttari1è des produh,. rA.rtom~ compéteri1e p<end en conoidMattOr1 
notommenl 

• 



 

al Les caraclèrisllques pohysiques œ. produH •. 
bl les utilisatioN; lin.ales de!; produIIs, 
cl les goûI$..t Mbitude5 de, con'!<)mmateul!l, 
d) l" classifICation oou3nie<e des produiIs. 
e) le p<acessus de rabricat.,., des prodUits 

Ce. ~ ne sont ni limrtatifll ni cumulams 

Article 18 

lD<S de la ~nninatioo de la branchl! de productoon nationale, I'Autorité compétente pe<JI 
exdure de cette noIktn le. proo..,ct....." liés aux e"P'Oflateurs ou ,u~ im~at""",. ou qu; 
"""t eux-m!mes imPOflMeurs du produrt~"" 

Un prodocteur e.t li6 iii un e.~ateuf ou â un impotlateur ~ve 

al ils "'" Jutidiqoorneru IIflHmt>le la qWl I~é d'"s!l<>C2s , 
bl l'un est l'employeur de l'autre, 
ç) 1'1.101 possède. controle ou détient clirect&ment "" indi....ctement d"" Bd"",. 00 parts 

de t'autfl'. 
d) r"" d'eux. rnll!C1ement 00 indirectement, comr& rautre. 
e) IOO!I deux, d~ect ....... nt ou Indirect ....... nt. oont contfOlils ~ un uer. , 
1) ensemb4e, d~ect ....... nt ou indirectement. lis contrOlent un tiers 

Article 19 

Sauf dr<:of!Staoce5 5p8cia~, une enq~te r~ement oowrte se", tl!f111ioo'te dans un 
delai d'"" an, el sans d6pnse, dix-hUI! (1 B) mois après la date d'oU'fflf1ure 

L·ouverture et la conduite d'""" enquête en mllti4lre de dumping et de sl.lbw!ntioo ne peuvent 
iWOit pou< effet d'entrave, les procftdun •• dol dédoua"""",nt des produits oqets !Se 
l'enqv&!e, 

CHAPITRE 2 - RECEVABILITE D'UNE REQUrn 

Article 20 

Taule requite rormtMe par une Dranche de production natloN~ ou en son nom, t8rldani • 
l',,,,,,,,rture d'une enqum aux fim d'application d'"",, mesure anlidumping ou d'lKl9 mesure 
compen""toirlo doit 6\,.., accomP3ll"",,, des ~ objoe_ el documents pefl"",nts 
appuyant le. allégations 'elabves à l'existence d'un dumpmg "" d'une subventioo spèc;foqve, 
d'uo <Iommage <:ev«!, III branche de production nalk>na1e du p<odYrt .imitaira. et du He" de 
<:eusalrt~ entre ~ Importations du produ~ con.Klérft et le domrrIaQe 

Article 21 

La requête cIoiI: conlen~ au moins les renseignements suivan!$ 

a) l'identité du ou des requhmnlS dènom,naIloO &Odale, .o6ge sodel. 

, 

Dl Les caraclérisllques I)hy$lqlle'!l d ... produits. 
bl les uIiIi$atioN; Iin.a .... des prodUIts, 
c) LItS goûts et habitudes des conwmmateul!l, 
d) li> ~s<fk;abon douôIniè<e delI produits, 
e) Le processus de rabri<:aoco des produits 

~5 critb<H ne sont ni IimrtaM& ni cumulat>fs 

Article 18 

LD<1I de le ~inatioo de la brilnchl! de production nallonale, I'Autortté com~!ente ~ 
exdu,~ de (:flM nolktn les prod...ct""'" Ilès aux uporlateurs ou .u. imporlate\lf\l. ou qui 
sonl eux-<n6me. imPOflM""rs du produr! con~ré 

Un prodoc!eur e.t li6 • tII'I exportate<.if ou â un impottaieUf to<sq"" 

al ols onIjuridlquem..m ensemt>l& la qualité d'aosoc2$, 
b) l'un estremployeu,de l'aotre , 
ç) l'un possèOe. conIf6Ie ou détient clirectement ou .ndifftClement (j"" actioo. 00 parts 

de l'.utra. 
d) rlJ/1 d'ewc, dlre<;temerrt OU indirectement, COI1I.rôIe rautre, 
e) !OU!I deux, dnclement ou indi,ectement, oont contrOIIIs pat lin b""' , 
1) ensemb4e. d~ecten'lef\l ou ir<fuectemefll, lit contrOient un Iier$ 

Artlcl.18 

Sauf <:Iroomtancea &pèçia-." une enqu~. (~."",nt ~e sera terminée dans uro 
délai d'un an, et PM dépsu", dix-hUIt (t 8) mois ,pt" .. date d'ouvorture 

L'ouverture et la conduite <fIlM Mquéte en matio!ora de d,.."p<og et dol oubYention "" peuvalt 
;woi< pour elle! d'entraver les proc,MUf"" dol dédoWIMmerrt des prodUIts oqets de 

l'enqultl .. 

CHAPITRE 2 - RECEVABIUTE D'UNE REQUm 

Article 20 

Toute requèt .. lormuIM par une Dnind>e de produc\ion nallOO<lle 00 en .."., nom. tendant â 
l'ouvomuJ1l d'uroe enqu~e aux fim d',popIicalion <ftJ/ll! mesUl1l antidumPll1!il ou d\K>e mes"",,, 
compen""toirll doit ~ ... accom~ dei dofu'I6<!'s obie- et documents pertinents 
appuyant les al6gationa relall\IM li l'edatenoe d'un dumPlf'll ou d'une subvention o.pècifoque. 
d'un dommagoo ceUl6 li 1a branche de prO<luctlon l'\atiooa''' du produtt .im~aire, et du""" de 
caUADlrt~ entre les imp!.lf1alions du produr! CQn.!denI el le dommage 

Article 21 

La req<Ale 00it """""'~ au """"" !es 'e.-.;gnements ........ nts 

a) L 'ldentrte du DU deS req"""""'ts dénonunation 6OCIII"', 810ge social, 

, 



 

b) La <IMcnptJoo du proou~ s,m~3"" au produrt oonsidèf6, la œscnption de la valeur et 
du V<lillme <II! productlon de 011 produ~ réabsé pa, le ou"'" reqoerants, 

cl La de$CIlprOon du """'me et de la valeur de la production nationa'" lOtale du produil 
...,."Ia"" au ptod .... conood6ré. 

d) lorsque la requête ""' ~"""tée au nom d'une blancI'1e de production nationale, la 
brandlft de prodoclio<! ""1_ au oom de ""IueH" la requêle est présent ..... WIC, le 
cas ~ "'"'" li.te de<; produd""", ""uonaux du produit simLI ..... connu. du 
reQlWanI. el """ descnptJOO du volume et de la valeu< cie la produdoon naOOo1ale du 
produil 5mll;l .... que reP<Wentent cet! prodUCI" ..... 

e, La de\l0ÎflI1QIl ~~ autant que ponible du produot cons!dé<é et les nom. du ou 
de. fllIYs d oog''''' ou exportateur dudit pmdutt 

o l"!dentrté de chaque exportal&tJf Ou produdl! ... kml1(l<!f du produit considMé et .... 
importat""", dud~ produrt connua du requéfant . 

gl 0_ 1 .. cad .... d'"n dumP'<'9_ te.. "",,,.,ignem8l1t • ....- la valeur """" ..... et le prix • 
rexp<>nabon du proourt COMidé'é. 

hl Da"" le cad,e d'une wt>venllon, les &Iem!!nls de pr"""" oonceman1 l'existence. le 
mootant "'la natufe de la subYemion _ 

il Les reoseigllSmentl oUf l'hoIuIion du volume des importation. du prooull consid<>n'l. 
j) Uroe descriplioo du OOrnmag~ C<lllSé a ta tlflrJChe de >l"lXIudion na~ par les 

"'porta! ...... du produit COII5i<IftnI! 

Article 22 

La reqœte. doit être prmn!ee en detlx ~rsiona. l'une confidMbelle et l'autre """ 
confldenl\ellll la Wl($lOn non confldentielie compo.1e deos resumè. non oonfoden\iela <les 

""IlSe'llnernents ayalll "" """,dm co~ c>u fourni$ • titre ~ 

Article 23 

Les producte!n nalJOnaux qui soutiennent une req'-"'te _nt manifester pa, ècrit le .... 
er>gagement et leur r~sponsabil<tl! vis-li<",. 00s renseognements foom" et leU< collaboration 
• fenqlJ!te u~1lrIeure 

CeUlC q",,'y ~ent é;!aN!me<!t "",nifester par /lait leu, api""", 

Article :w 

Une requ6te est consodé ..... comme prlo ... ntée par une brIInct>e de pr<><M::ôon MU",,"'" 00 
en leur nom lorsqu'elle est soutenue par le. pro<!lJCIe.".. nalioNIUlC rejlf<>senlanl plus de 
cinquante pour C&f1t de la prOOlJCtion 100aie du produit sim~""" réalisée pa' toui les 
proouct"",* ei<p<lmant ...... ' 101.11"'" 00 ...... ' oppos~ion à l'égard de la requ6te 

Toute/OIS, ....... enqlJête "" peut ~lnt """""e '1"" ~ t~ requ6te Mt 5OUIe<Il>fI exprenémern 
pa< les pr<><!uct"" ... nationaux repn! ... nta,r,t plus de VlnQt-cinq pOur oenI de ta production 
nabonale tot"'" du produit $im~a ..... , 

Ces pourcentageS &onI calculé. sur", baN de ta produaIon des douze (121 <Ierrlien; ~ 
ou de la ~ carnpag"" précédant omrn6dia!ement", date de prftenjation de la requ~e 
et ....... laqueHe r",formatioo ell diIponibie 

• 

b) La ~ du proou~ simita ..... 8U produit considéré, la description de III vale<lr et 
du V<lillme de production <le ce produa réalisé par .. ou "'" req ....... nts , 

ç) La de$ctiplk>n du """'me et de lit valeur de la producIOO/l MIÎ<l""'" toIale du produ~ 
illffirlau'e au pt""'-"l conood6rt • 

dl lo.rsql.'l! la requête "51 ","""""tee au nom d'une branche de production nationale, la 
brandie de produdi<><! nationale au r><>m de """",He la requ&ta est prKenj .... aWlC, le 
cas M:héanI, Il'''" l''te d&s productey", nallOnaux du II«>'ÜI •• nll!a<fe connus du 
req.wa<ll. Id """ des<;nptiOO du volume et de la .aleur cie III productIOn IUI~ du 
produiI "mil<ll~ que représent",,! cet! producteurll : 

,,) La ~ ~ avtAnI que pœ"i~ du prodvIt consldèré et les no .... " du 00 
des ""ys d'oogone ou exportateur dOOit ~lJII 

1) l",demllil de ct".que exportal&lJf ou producte ... ~nger du produit coosidèfé 81 ... 
importateurs dud~ prodLlit conmil dY requérant , 

gl D_" cadre d'un dUJl>ll<f19. , .... ""' .... ignem""t .... lit .IOIeur normaltt 81 ... prix ~ 
rexporta\icn du prrxluil con"""",,'" . 

hl Dans le cad,e d'lIIII! subvenllOO, les éi<\m8nl. de PlelM! concemant l'exislllnœ. le 
mootant '" la naM .. de la OllbYentlon . 

,) L1l'II reflSeignement. sur r ... oIuIion du volume des ;mportati."." du produrl COI\$idélé • 
j) Uroe descriplioo du lIommage C8llSé • ~ br.rdle de 1I"00Udi0n n~tior\aMt pilr les 

importallom du prodLJit COII5iOén\ 

.... rtlcl.22 

La requèle. doit être prMentAf: en detlx ~, rune confident",,", et r.utre J'lOj1 

conrldermelle la ""'""''' non """fldenl.~ compo<1e deo résumés non confodenliela des 
renseignernef1ts ayan! un carad~re 00_ "" fourni •• we COI1I'iden~ 

Article Z3 

LM producteI.O'1I natJonaux qu; """tiennent Ur.! reqtJè[e doN~nl mall~e.t ... ~r èait leur 
engagement et leur r8spo<1""bikti! l'i5-ll-VIS 00. I1tIlSIIlClnetnIIflhl /oomis et le ... coIIaIxIniIhOl1 
• rllllqlJlMe U'II1lo1eure_ 

Ceux qUll'Y ~uv"'" ~aNomern man;/""ter par M:rit ~ur opinion 

Article 14 

!.lM requ6!c œt cons~ comme prlosenti!e p&I' """ bran<:he de "'''''''""on ",monale 00 
"" leur nom lorsqu'elle est SOUIenue par les pmdlJCleUl'l 1l8!ioNJu. représentant plus de 
CIfIQI.lante pour cent de la prod.ucI<>n lotale du produit simila;n, féa~sée par 1005 IK 
"..<>duel.,.... expnmant leur sout"'" OU leur oppoortlOl1 à l'égard de la requ6te 

Tootetoil, '-"" enquête"" p"Ul ~Int ooverte q...e .t l, requ61e ..st !IOUIertue ex""""'ment 
pa.- les l""odudeut5 Mlionawc reprhentarl! plus de vingt.eioq pOUl" cenI dol la ~ 
nallonale total!! du produit similalft\. 

Ce-!! pourœntooga aont Côilculli. wr" bo ... de la pro!Iuchan des douze (12) <Iernie.-. m~ 
00 de la ~'" """pag .. ~ant omrn6<IIatement .. dBIoI de préseolulioll de ta requ~e 
et pOUl" ~uelle l'lnformatioo est diopon;bie 

• 



 

Artk:"- 25 

SeuiN lOflI ..-abIe1I _ ,..quAI .. ré!>oOOanl I,,~ condrtoons prevue. PIIr rarticle 3 et le 

prHerII CI\epo!fe do.J prtsenI ~ 

CHAPITRE 3·LA COllEITE DE RENSUGNEMENTS 

Artk:1e 28 

Un d6l" de trenle (30) jou ..... compter de la date de p!lb!lc»lion de r .... d'ouvertur" d" 
r~e, etI ~. qOJk:onqOJe ~n .. m..."...ter en ...... QW ptlrtMI né<~ 

... formuler cIeS ~""OOI""""" renq""" a!Mi...-1& 

Artkle21 

DM 1'0UYe!11K11 de renqutle, I~' c:I\atgèe de ce-..o noIIIIe. diredern.nl OIJ par Yole 
dipolomatlqOJe. la verSIOI'1 -. conll(j .. "beUe intl':grakl de la reql.'M" a ....... portaI""", COMuS et 
au. autOf'll" "" pays exportat ....... et sur demarodfl • toole IVI'" parue InIèrMMe 

o.n. III ......... où le nombre _ exportaI ....... 001 .... " .. es! ~I .......... III 

copie .""". de III """""" .. 1Idressëe..." autorIIM du ou _ ~ "xportatan. au 
g~ .. 01 ,' ..... ..,1II,e"l 

Artlc" 21 

l 'Aulorri compMeme adrn .. "'" pan_ II'1IVes ..... des qun,""""""" _nés • 
,..." .. ~ qu'. jugtI n6œss_. r.....:rut!" 
Un '*" de""'" (30) jour1; owrabIos leu" al accord6 pou- y .""'"dl ..... "III"Q rl* 
sur ........... chaquII m.. qo.- cala etI JUIIM TOUIfI ~ de ~ <I0Il '" 
lormuIIM '*" lei cinq (5»)0I.II"I ",,,**. r .... IIboI, du d6IIoI de Mporwe lNbN 

Ce dètli COtIrI • compt .... de III ~ des qUHtionnI""" le&quels sont "put" aVOl' ~6 
reçue au _ (j'un do!oIaI de Sep! (7) jours. compt.!"de III dat" d'en\lOO "'lRt""'" OIJ de III 
lrI/IBtI'IIMIOn au Iflprésentant cIIpIomlbque 

Artk:II211 

Ajlf" ~1On des ,,;po.... _ qvestioonaIrH. el au VU des lIorI/'I6ea cionI _ di"P""" 
l'AutorM com~_ prcoc*!e' r&VaMttoon tril ... na .... de QeS ~nement. 

L·6vatu.tion ~ a ~ objet de d6term ...... , tilte ~iml,,",~1 l'Ixis,e"". ou non 
d'un o:II..rnping OU d'Ine ~ ~. d '"", donvnagII pou- III brand:>l de producbon 
nallonM. fil d\rI lien de ...... 1'1' """'" r .. _ ctun dumping OU (j'1O"Oe aubworôJn 
op6c:dqo. '" 110 dommage ....tlIpar III tnno:hIo da procto_ nBIloo'IOII8 

A d6I.vI de ~..." queaDQnrI8IrH da .... le d6IIi ÎrfIpOIItl, r_ .. 1I0Il our la l1li_ 
des meIIIeI.n ..... 1ftÇ....- dOl"'" ....... notamment, CfiIX ~ da", III ~e 

, 

Artk: .. 2& 

Set..IIN I0I\l r.œv~ .. ~ répondant luX condrtlons pr6Yun PlI' fartlCle 3 el III 
prHenI ~ du ~ o.cnK. 

CHAPITRE 3·LA COllECTE DE RENSEIGNEMENTS 

Aniele 28 

Un d6IaI de InInt .. (JO) )ourI. ... compter de ta date de publK:.atioll de r .... d'OIMIrturfl de 
r_~ .. , etI tot:cordi .. qulconqUfl -""'iIfInIH .., marvltiter.." tant que PIIrtMI né<~ 
DU ro.mur.r deS ~ 000 w:.mant rflllquolt, ,!Mi .......-rt. 

ArtlçleZ7 

DOs 1·0I./YertIKfI de fenqutte, IAl!1on1i ch8tg6e de caa.d no!JIIe. dIleciemenl DU Il« YOle 
dlpIonmlqUII. t ..... """" non ~1fIUe intIJgrale CIe 18 requMfI lU)! exportatOYti comus al 
.... x 1 ... 0111" du pays M:pOItIt~ • III ..... demande .. tout • .ut'" partie .,..,.... 

0a0I; .. __ oU le nombre ... u;poo1at __ 000 .... ' ... "*' ~ ~. Il 
~ ...... de la ........... 1idnIssitfI ........... du OU _ ~ e..,oo-.n ....... 
g~ pouf • ..II ... biilOl. 

Article 2. 

l'Aut~ """"~ ..to .... au.-~ inl6re ..... _ QIMIt~ dtooIit.h .. 
rIC" ... ,. g_ qu ..... ;ugellllilœA_n .. fenqu6te. 

Un '*" de""*' (JO))ot.no ~ .. al ....... d6 pOU' Y ,o'Ipatô, Ill ... pra g .. 
$iK dIomande. o::I'iIque foo. quit œItI etI JUS1M TOUl<! darnerdII de ~ _ 6InI 
1otmuIM".". .... cinq (5»)cutI po ..... r ...... ioIIoi, du d6Iet de ~ .... 

Ce ~ court ; oompt .... de 18 oi<;eptoon des QUH!IOni1 ...... IM.Q ....... sont "'put" .voor lM. 
teÇUI .... terme d'un d6III de MpI (7) jours. 00I1'IP* de .. d.te d'e<W04" rlnl",,", ou de la 
!rInII!iIMIon lU teprésflrllanl dIpIomallqul! 

Artkle :HI 

"""* r6eeptoon dea r"",,*, _ ~es. el lU \'II dei! dor\r'IHs _ .... di<poH 

fAulonli ~nte prcœde" r6valuetoon pr&Iinune ... de ces l'8OMI\Inti<TIInll 

L'éYalullion prêWnInaIrfI • pour obtttl de dOIter,.,...... .. tittfI prt4Imlne1re l'emt,,,,,,,, ou non 
d'U11 dumjling ou d'lftI ~ 1pIkiIIqufI, d'U11 donvna!Ie pOU' III bt.dle de production 
nallONiIe. et d'Un lien de a. •• ' • ....,., ra .... d'Un dumpflg ou "'_ 8i.bo'etCb, 
.,...... Ill .. donvnooge....tij par- bal<N de prodoocl'Qn'- 1 

A d6tM de ~ .... ~DOrII'IIIi'a <!ana 1II.w.i impoInI, r~"", ........ 111 _ 
_ mIIIIIt.n rensfIi!I_" diltpoo tios. 11Q!amment. t;MDi cont ...... dII", 181"1<1"* .. 

, 



 

CHAPITRE 4 - LES OITERMINATIONS 

Section première - Détermination de l'exlrtence d'un dumping 

Anlele 30 

Un prndurt Import6 esl consklo\ré comrmo f"<sanl l'obiel d'un dumping si $On l'ri. /1 
rexportatio<1 esl inférieut Il S8 valeur norme;' 

§ 1- Prix ~ (.xporfar_ 

Artlclel1 

li! prix;i l'expcortalJon du produit oonsid6ré s'entend du prix eff"CIlV~ P<'yé ou ~ Pl'Y~ 
pour ledit prnduH 10000u'~ esl \IIIlldu AI'eJCpO<\aIlon "ftNl M~agasC<l' 

ToutefOIS, s', n'y " pas dl! prix eI'IecIivem8l1l pay.! ou li paye< pour ... produit oons0d6ré 
lf8I1du • re.por!~h"" """" Madagascar. ou Ior$qu'~ y " lIf'Ie a5$OCIaIion ou un arrangement 
de compenoatoon eo\re rexportatmn" el l',,,,~rtateur ou Lm 1;'0'$, le poi~ ;i r.xportalioll &si 
établi sur 

al la base du pro! a~ le pmdu~ ... t reverdu pou,- la p<~re foi. Il un acheteur 
indépen<!lm1 • Madagascot! , ou 

b)toute "-se JUIl" raisonnable Il le p<odurt n'est pas rflvelldu /1 un acheteur indépendant ou 
Bi Cft produ~ ,,'Hl pas revendu da .... I'~lal oU ~. él<! 'mpor1é 

LM prix li prendre en considération Will ce<JX des ventes "'atisées sur WIe péood~ de 
lIoul'e (12) mois précédant m...rliltemenl rouve<1Ure de l'enq~''' el pour !e$quell!os les 
<Ionn6es sont disponibiea 

Article 32 

Si le prix /1 l'e;q)Ortatian 115[ ~Iabl i .'" la base du prix de premi6r8 ",,,,,,,le du prOdurt 
oonsicIér6 ~ un ad>eteut inc!6pendant /1 Madagascar, l'Aute>rlte compéterne dort ten'r compte .. 

a) I<lUS les Imis, droit. BI taxe. ;il f"om;>ort1Otion int""'''''U5 entre l'importation et ~ 
~, . 

bJ un montallt nlosoonatlk! reprM.entBIII le Wfléfic<! 

Articte 33 

S·~ Il) R ;>a. de revente <lu produit ~ • un acheIelO';~ <lU SI ledd produrt 
Il'", ;>a' revendu da"" l'etat <>il ~ a ~~ importo'l. rAulo<it~ com»étente dOO prendre eo 
compte tous typea <le IratS .... <le charg ... o:IIIQogés par I"omp<>rtateur _e l'impoftalion ~t ~ 

revente du produit daM un état alltr1l qüa celuI danc Jequej i • ~te imp0rt6 

" 

CHAPITRE 4 - LES OITERMINATIONS 

Section première - Détermination de l'exlrtence d'lm dumping 

AIIlele 30 

Un prndurt Importe est considéré com_ falaoJnl l'objet d'un dumprng Bi SOn l'ri> Il 
fexpOrtati</<1 est infén..u, li 08 valeur norma~ 

Artlcle31 

li! plU ~ l'e>q)QltaIJon du pro<fu~ conlicUl,é s'enteod du prix effectIVIMTIe<'l pa)"é ou Il paye< 

povr ledit prodLJtt !ornqu'i11!51 vendu 6 ,'eJ(pO<\aIlon ...... Mac".gHC<Of 

TOIJ\eIOII, s', n'y a pas dl! prix e!fecI.-nenl pey.; ou • paye< pout le JIfO(Iuft ~ré 
_ • re"JlOl1~h"n ver-. Madagascar. ou lorsqu'il y a une auocI3Iion ou un arrangemenl 
de COITIpeInlatK>ll lIflIre rexporta!ftur el l'mporlateur ou "" Hers, "' prix , l'exportation "'"' 
établi !IUt 

al la base du P<t< auqvel le produil "' "'vendu pou, III ~ lois ... un achete..
Indépend"", Il Madagasca! , ou 

bIroute "" ... jugèe rui!.oIVlabie l'l '" produit n'est pM '-r"ICIu ~ un 1>Che~ .... lndèpendanl ou 
li "" porodlot ''''KI pas revendu da", ,'6Ial oU ~. lit.! import" 

Les prix Il prendre en CQI'I8id6r8tion wnt """. des .. ",les réalisées sur WItI péoode de 
I!ou>e (12) mois ,..écOdant imrn6diatement r<>UVe<1Ure de ""'""ltMlft ~ pou< ~ueJl&o les 
~ sont dispon;bIe-.. 

Article 32 

Si le prix Il l'e,.::.ortalian ...... ~Iabli ..... la 00 ... du prb< da premihra """",'e du produI! 

comicIéré ~ un IICI>eteut irK!6p!!rldant Il Madaoa_r, l'Autoote com~enIe doh r,,"w compte .. 
al tous le. lm ... , o'roilll '" taxe. , r-'mport..tlon Int"",,,,,us 811'''' nmportatioo el ta 

revente, el 

bJ un momanl re,.amlable represemanlle befl6/ice 

Article 13 

S'~ n'y R pas de reveoIe <lu J>rOduil con.1d6r"6 il lin acheIeu ;~31l1 CIl! .. 100<1 pr!)du,1 
n'est pas revendu dam; l'êmt <>il ~ " ~t~ ImpOrtoil, l'AIlIo<iI6 corn~ doit prend,e 00 
compte ICIIJ$ tyP'l"l cie friIis el dot charges engagés P'If l'omportalf!ur entre IC...,portation ~t ta 
...... ente dll produit dans un état lIllIr1I qU!l celui dans lI!quel i • &t,; importé 

" 



 

CH IrlI~ el charges sont détermorm lU< 18 base des dannèes obtenc<es au cours de 
renquo!te il partir <les réponses aux qc<esllonnairM et des registres de t';mporta!~ur en tenant 
compte de la juste réPQrtman des Irais iI"WCIH il l'importatton et " la revente du i>fOduit 

= .... 
§ 2 - Voleur """""~ 

Artlcl.34 

la valeur normale <lu produit ccmicUl .... ~SI !Werml. su< la base 

a) du pril< prallque au COU" d'e>pèrations ~1e5 normales polK le proouil similai,e 
destiné ~ la consommation daM le pa)'S e~pOf18teur, 

b) du prix du prOOu~ similaire œstiflil il 18 consommation dans le poIIYS d'origine Iorsqc<e le 
produ~ cooaldM'l ne latt que trar\$ile< polir le pays d'expOfUltion (lU lorsqU'II n'y" PlIS de 
proouctioo duelil ",<XIuit (lU a n'y 1 pas de pril< """'Pllfabhl daM le pa)'ll d'exportallon 

A cet elle!. rAutonlé com~t~nte do~ prendre en oonSldérati<>n le prixpratjqu<l au cours 
d'opo'!ratiorls commer<nlell SUf une période. de douze(12) mois l'ricédant immoktiatement 
1'()UV&f\u", de l'enqu6te el polK lesquels le. dorn~ .ant dispanitlles. 

Sant ftxcl,-- de Il base de calcul 

a) les lransaclionl ""liséIoo , deoI prix Infoo..u,," aux coûts dfI produ<:licn unitaires 
ma) ...... de, fntiI d';admtnistration et de cornmereialisation el ..... fraiS de """,a"'e 
génMat, du fa~ qu'eUes sont COflsidé,.."", comme n'ayant pas lieu au COUf1i 

d'~ionl cornm"",i""'" "",ma ... , 
b) Les trar>&aCIiana efMclliées eve<: ..... parties ~ a l'e>qX>ftllteul (lU "u producteur 

"''''''II",. ........ o.i r~xportateur OU le produae ... èlfang",. fournit il rAutoriti comp6terte 
le. prix pratiques poIX œ. transactions )0<. de 18 revente' un achet ..... indépendant 
SU< son mafdlé irtté<ietl 

Artlcle36 

nans le cas oU aucune veme du prudurt s!milaire ne peut servir de réfè.-ef1C8 pour la 
!Werminatan de la Villeut normale du proo.m co",,,d~é, OU, lorsque les ventes dud~ produrt 

ne permettent PIII lJfIII d6termlnatîon de "' .alBur r<>rmale, œlle clem~'e ~st ~tablio! sur la 
,,~ 

a) du pr!)I cor'I1p""'1IIe du produit strnilaire lorsque celui-ci ... t e;q>Oflé;l. destination d'Yn pays 
tiers. à cond~ktn cependant que knI vente • .II l'exportation oft"" ce ","ys 600" soient 
effectu8e& li un prix represematd , ou 

b) du co(It de production dans le pays d'ortgine m .. j0r6 d'"" montant re-prêsentant "'" Ira .. 
d'admtrliatration et de rommefcialisalktn, les frllis 9éM<aux el une marge t>ftnèficialm ,-

Article 37 

Le. ventes du produit sim~a'" desti"'" lit la comtommation sur ~ mafdlé intérieur du pays 
exp<.>rtatew- sCfO<\t normalement considé-rM-s comme """ qtJ8ntrlé IIIJffisaIlte pour la 

" 

CH 11"lI~ ~l charges $OIlI ~Ierm'" W" la base des données obtenues au cours de 
renq~ , partir des réponses aux quesltOnnairM BI des reglS\(eS de l'importateur en tenant 
compla de 1" juste répart""'" des Ira .. iI.1IOCOH • l'importatton et ,. la revente du ",odLl" 

consid6fé 

f 2 - Valeur """"""" 

ArticleJ4 

La valeur norrnale <fu produll COIlsld6 .... ~st dM .. ,""""" ...... la base 

il) du poil< prBliquè au <:O\J" d'ope.ration. ~ale5 normales pour 1& produit similaire 
deSlin/l Il la consommation daM le pa}'S exportateur, 

bl du prix du prOOu~ simillWe deslin6 • la consommation dans le pa~ d'orig ine k>rsque 1& 
produrt cona~ ne fai! que tl"llfl$iter par le pays d'exportation OU k>rsqu'il n'y a pas de 
production dodil produit DU ~ n'y. pM de poil< compsmbho dans le pa~ d'".poIIallon 

A cet ~1Iet. fAulonté compo!tente do~ prendre en consideration le prixpratiquè au COU/'!I 

d'opo'!ration. comme~1es SIlr une p6riode de <Iouze(12l 11'10" lricédanl immlkl"'temern 
l'ouve<\ure dl!1'enqu6t" el pour lesquels le. ooru'ltH sont dfsponibles. 

Art,~" 35 

Sont ""~ de 18 ban de calwl 

al les transactions r6a1tséoo. , """ pnx iflfPura .ux coûh. dl! prodUCIÎCn onitau .... 
m&prU de. Irais d'iKlministl"lltion et de camm..-ciallsation el des II"lIIS de caraClNe 
génMal, cru fa~ qu'~lles ""nt COfl.idénteII convne n'.yant pas lieu 8U CO<Jf1; 

d'~Oons commarci ...... "",males, 
b) Les 1riI......::tions ~ avec des pames ~" Il l'exporulllllJf ou au product ...... 

""ranger uur ~ rexportateur OU le producteur étranger fournit. rAutorité compo!terCe 
les prix pratiq,," pour """ transacüonl ~ de la fe'/ente • un """et ...... indépendant 
SU( son ma~ Interieur 

A.tlcle3S 

Dans Je cas OÙ 8l1CU1M! vente du p<oourt sirnilaire "" peut servir de référence pour la 
dêterminlltlon de la valeur normale du produit consld~é, ou, lonsque les ventH dud ll produ_ 
ne ~ent pas lJfIII ~",",t""tlon <le la valeur oormale, œtle ~fe est 6tablH! sur la 
,,~ 

a) du pnx comp""'bIe du produit SHTIiIa,re lorsque œIui-d 951 e:<JlOOli:' destinat>or't d'Yn PI''fS 
tiers, à condillon cependant que It>& .... nte. li re:cpo<l8toon ... ,. ce pays liara soient 
lIffeclu8e& • un ~ represernaul ; <>II 

bl du coCrt de procluctioo dans le PlI)'!! d'origine maiorlI d'un mont8nt representant les Ira .. 
d'admll'liatfallon et de commllfcialisation, les fra iS Qènfiaux et une marg .. t.\""rlcialm 

raosonoable. 

u.s ventes du produit s.mRaim des! ..... la consommation sur ~ mBrt:ho'! intérieur du paye 
exportaleur S!!fO<l! normalemenl COf1S~ comme unt! quantJlé $Uffisanle poo.r la 

u 



 

doéterminatton ... la YlileYr normale si e lles coostitllent cinq (5) llOI' cent ou plus <les ""nœs 
du produit coosidéoil 11 Mad"llascar 

TDUtefoie. une pr<>p<>rboo pjus faible de\Irait tire a<:eepl3!)1e dans les cas 00 les étéme nls'" 
pmove démoolranl que ..... vent"" inténeures constikJa.n! "",ne propo.1Jon ptu. fai!)le ont 
néanmoins une Importarooe Sl.Ifflsante pour permettre uni! comparaJ,,,,, ~8table 

Les venIe$ li """ pri>c inféneurs au. C()()q, unita,re. sont effect,,"s 8fl qWlntit~s 
'ubstantoetes Iorsqucd ... t état,.; que le pri>c de ""nIe moyen p<>II<Iéré des trlInudio"" prises 
&fi considèrnlton pour'" <!éterm il1ation de ta ""leur normale est infOrieur sux CO\lts urntai<es 
moye"" ~ ..... 00 que le voI<.me d"" ventes /1 des prix .marieurs aux coùts unitaores "'" 
reprMenle pas moins de vingt (20) pouf cent du volume vendu dans ra.. tra n.ad""'" pn ..... 
en comIdéraIioo pour la détermination de la va ...... normale 

Arttc" 38 

LI choix du pa)'1; bers .os.'I " l'anicle 37 ... fait 5 .... la base des aité,es 'UNants . 

a) le produit similaire e>tp<>1e vers ce pays Ile", est plus semblable au Il<<>dlllt OOf'ISIderé 
exporté vers MSMgascar qoo lit resl le prOOuit simnaire expor\il à destination 
<faut"", pays lIers, et 

b) le volume de vente du 1"')'1; e>tp<>1a~ur vers ce P<"YS Uer.. e.t .naloglle iIU voO.ome de 
_de <:fi pays vers Madagascar. 

Articte 39 

Toos les montants correspondant .ux fraia d'admJn;,trafun et de commercialisation et sux 
frais ~ sont étabb lur la base <!es ~s eff&et"e. concernant la produdlon ~ 
les ventes.u CO<KS d',,*ation. commerci.",. normales 

Lorsque ces montants ne paUve<l1 pa5 élre a,ns, déterminés , ils poelMOrll r"lte sur ta ba~ de 
toote autre m6thoc1e nusonnable. 

Les ,,.... <flOdministrat"", et de com"-,,alisalt<>n el le. frru. de caracl6re général &On! 
cak:ulb aur la ba.., des reg lslfeS comptables ... l'export.t ..... ou producteur etranger fa 'Ban! 
t'objet (le t'enquêlD, Il COOdition que ces regisuel oooent t""us confO<mémeot """ princ""", 
comp!ablea 516nér~1emeot ao::ep!èS dans le pays exportateur el lie"""nt com pte des ll'ais 
lISSCICiès " la productloo el ~ la vente du prOOuit <Xlnsic:l6ré 

§.J. M",,!}' d<t dumpif1g 

Article ~ 

La marge de dumping du produrt considéré ,'entend de ta diffnnœ entre son pn. Il 
l'exportation et sa valeur nomlale 

La marge de dumping est do'!l8rm inée individuellement pour chaque exportat ...... ou 
prodtJCteur connu dans le pays d'e,f'O'UItion 

Lorsque le nombre d'exportaleut •. (le producteurs ou d'impona«>urs es\ lrop ""ponant pou" 

pem>8ttre la détermination d'une rna'l1'l (le dumpong individuel le, l'enq<.tlte peu! tIrfI lim~ee 
80it il un é<:hantillon reprkenlabl de ces exportatoofl, prodUC!&urS 00 imf'O'Ulteors, .oit au 
plus grand pourcenl"ll" du v.,turne des .. >tp<>1~tions pouvant ~tre examiné 

d6terminatlon dol la ""leYr normale si elles CCIOStillierrl cirlQ (5) llOI' cent ou plo, des venIM 
<lu produrI corn;~ 11 Madagascar 

TDl,IIef<>is, """ prClpOfboo pius faible oovraK tire acœptal)le d_ les caB 00 les ~meflls dl! 
pmwe démootr&nl que ..... ...m. .... inléneur .... constilllMll cene propo!tIon piu. faiblet ont 
néanmoins une Importance suffisante po<>" pe<mettr.t """ comp.aral""" ~alable 

Le. VftfI\e$ • dM prbc inféneur. BUX coOb u"'la,,,,. son! lIIfeduh" lm quantité. 
wbstantoeles k!rsqucd est état,.; q\lllie ~ de vente mo)'tlll pondéré !les traoaaclioos prises 
e<I consKlèrnt>on pour la détermination de ta ""leur norm .... est inf8rieur BU>. ooVts unitaires 
moyeos ~rès 00 que Je V<IIu-oo d/!$ ventes /1 <:le, prix onfjrieurs aU>. coOts un>larres "" 
"""~8 11"1 """"'" de vinQt (20) pour <:enl du V<IIume vendu dans les tr~rlS3C6ons ..,ses 
en comIciéfalion pour 18 déterrn,,,,,tion <:le ta .... 1I>ur norrnale 

ArttcHo 38 

1lI cI10Ix du pa)"; 1>11,. lIiM 1I 1'.nde 37 ... fait sur I;J ba ... des ctilMes SUIVants 

al le Pfodurt &lmdalre expor1e ""'" ce pa)'S!Je,. est plus Mmblabl!lllll prod.-t considém 
exporté vers Mad.ag.SCill que Ile res! le produit similaire ex.,ooil • donItlna!ÎOfl 
d'-.,.. pays t,.".. , et 

b) le.oIurno de vente du ~ e><POrtale'" .ers CI! pa)"; tion e$lanaJogua au volume de 
wtn!e dol <:fi pays "",. Madagascar. 

Artlcla 39 

Tous les montanhl ~nt aux Irais d'lI(!mlnis!nJOOn et dl! ~.~"ation et aux 
frais ~ oont Mobhl lur la base des ~ effodlwl concernant te prtxiuCÙO<l ~ 
les """'et! au COUB <f<>P'rationl commerciales n<>rmlI ..... 

L~ue ce. montants ne ~"""ll"'s illre amsl delerrnir.n, Ils ",,<MIn! r~ sur la base dl! 
IOUle aulre m6thoc1e l'IIISOnnabllL 

le>! ". .. d'1Idm.,,,,lrlIt,,,,, .. t <1ft com~Ifsa!",(l et les f .... " dol caractère Qénér10l &ont 
e&IcuIb aur la baS!! des .... 15\[ ... comptaDleo doIl'exportBle .... ou jYOducteur ~ranger fa_ni 
l'objet doIl'8rlQOOIe, ~ coodition que ces regisu ... lIOI&nI te<lUS ~ IKJ> ~ 
comptabla 5I6nérnlilment """"ptès dans le l'''ys e<portateur el Ile""""! compte <les /r;)is 
lISSOCiés • III proclucti<ln et i la v!Klte du produit oo~ 

ArtlC"~ 

La marge de dllmping du produri considé" . 'entend <1ft te tfdf6renœ entre aon ..,. j 
l'exportation et sa valeur normale 

La marge de dunplfl\l esl dê!armir'H!e ondIviduellement pour Cllaque exportat...... ou 
prQd<.lCteur connu dao& le 1"'~5 d'e.POrt&tioo 

L<Qque le nombre d'expor1ateu,., de pro<Iuctetn OU d'lmpona!eUl'S est trop ""ponant po<X 

permettre la détermination d'une mal\1ll de durt'lpA'lg 'ndividueHe, l'e<Iq""le peul tIttIlinulee 
soit Il Wl échantillon "'Pfkent8bl de ces e>q)Ortrteu{1l, producteunt 00 importateurs, soit au 
plus grand ~nt"9" du ""'ume des export~tions pow&rl! Alre eumU'lé 



 

Ar1k: ... , 

Llo do!ItetmInaI>on 01110 mMge de <k.mpong cbI ,'eItectuer.....an! ...... ~ ~ 
....... le pm .. rp;porlatm et le "..... ........... Cette ~ est fiIIIe .......... nivNu 
...... ' ... caaI qui MC de ...... eoa .. st.de _ cf ...... el pow des __ 8fte<:!uén ..... 

..... ----- q ... pouibIit 
0. ...... U ~ th ~ peu __ co:'IlP4e deS oift~e"œ. ~ .. 
COO1lI*-.w1 __ Il pme" rexporl8bOll er 110 ................. ~ la ~6iiC6 d_ 
IN oo"dili .... de ___ . droI IMIP8tJOOI. daRI .......... iIUX de ""'.'08<" 'i' bcst\ __ les 
q ...... ~, ~ lei ~ du prodo.It, fil """" abe diff6oeu"ft dont 1_ 
cMo,","III' qu ..... """"""'~ III CGlopIII.~ du P"'"" fupotl .. toon et III"..... """" ... 

l~ III com~""'" Okl .. " .... ~ de moo. ", cette ~ <Ie-oIraiI 
.... eIItK:1 .... .., ~ le tauJ; dII change en vigueur .. III _ .... la _ lIqueIIe est 
lcodIon du do<;I.ment qui MIo~ ... condiIianI mIII"-Ies de la -ente 

Artlc,," '2 

Llo marge de d......,png est Mabile ..... III bue 

e) D'""" comP<l, .. 1OII entre une moyen"" ~ des valeurs normaIM 011 u.-.e 
moyeMe ~ dei J)JIx de 10lIl .. lei transactiooe .. fexporlali<l<'l , 00 

b) O'Uf\e tomPlMl'lton erm-. 181 v.leu ... normale. et les pM â rexportalion. IrlInsactior1 
par U'lI..ac:locn • OIJ 

c) O'u ..... o;:oml"'ra,...., __ .... moyaMII poncI6 .... dM vale ...... l'IOfmaIe!I el ln """ .. 
l' •• portrioon tranuctioo PIII tr,nuàion s'il est coos~ q .... , d'aprH leu( 

oonIigunItoon, lM prix' r.~"," dillfkent ootIIblement <'>II11'I'I dilNlfenl:l .chel....,." 
"cI~ el pMiaOet:, et iii ..... ext>fiaotion ..st damée QIliIfII.lI la r~ pour \aqueIe 1 
n'MI PlI' pOIlltH de .... do, cI(menI en compte de telles ~e<ooes "" u1111sl1n1 lM 
de\II< ......... m6II>odeI de comporaiaOn 

....... " 
Llo m-ve de d\JInI*'II HI axpe •• iIM 0f1 ~ du Il""" ruporllllion tIjuIUI. A._ M'hIt. 
.. dofNoo .. oce_ III"..... ,u" Il ..... lM el le pm: .. r.xpOItaIion .... __ ~ ~ 
Il pnx .. re>epOltllbc:n .. ~ 

...... ~ 
l~'" produQ,.. I00I1*' irr.po.* dinK:teo .... du pal'" d'ongn" ITIHI sont expootH 
.. 1*1'< d'..., Pl'I'S ;',teo"l6dia .... _~ .. Madagascar. le po;. , rexpcotMlon MI 
comperi..,...; le pi. comparable d_" ~p cf~ Toutekli$.la ODIII~ peUl 
6Ire ~ _ le po;. ....... le pap d'er9One ai ... proo::tuiIs ..... enI oomPement par le 
pays d'.~. OU bien loi. pour "" teIa pro;:!uils. ~ ,,'y • pas <III pme c:ompar8ble .... le 

P'rsd',,~ 

Mie .... 1 

U dtIIIm\N!IO'I de .. mMge de tbnpIng doit e'eIf1IauIor.......aol ... compIIfMOn êqulllIbIe 
entre le pnx " (.,,;parI"" '" le "............- Cette tomPII_ UlI3IIe .u ........ .-_,o, .. CIIII qui .. dot .. IIi .. ICI le __ d' ...... el: pour des __ "1hIct\.I6n,, ... 
..... ............. que p"'.He 

0. .... n«1Ca l*I'4"il th l'IIk:IIssa'eI poul' lefW wmpIe dots dift .. eo ..... ~ le 
OOITII*-' _le pnx" ruporlatlOn fil \fi v-.. ........ noIa,","'" .. dilffNaIC6 c!.
Ielo 000 .... de -U, __ les taxabOOI, "- lei rwuul de ~ ......... 
~ ...-.;IuM dei-. lei ~ du prodI.It, III 10Ulft a.(re dmleoIC6 donIl .... 
cIIIo'IOI.' qU .... wIIedIW~ ...... " .... bIIlO6 du pme" r"""",,;otJon1ll le ....... """"ale 

L<nque" com~ .*111" """ ~ de ""h ,c:et\e ~ ~ 
ltIno eftec:IuM ., ..- le tew: de dwnge en VIIIII"U' " le <laie .... le _ laquelIII Ml 
Icnc:bon du ~ qu; MllbIlt ....... dIioo. m8l6neIes de ",.....,m 

Article' 41 

u metge cie dl,mlling MI Matllie MI" .. bap 

e) D'..,. oompelluaon entre une moyenne ~" des vsleurs norma," et une 
moyltMe ~ dei prix cie 1_ '" ll'llnuctioml " rexpor\l!iorl , 00 

11) D'une oom~lton entre lM vele .... normaIeII illies prix ~ l'ex;>ortalion, Ir;IrlNctlon 

par Il'8f'lNCtKln , ou 
c) D'une oom~ __ ...... moytlMne poncI6 .... dM va ......... normale\I el leII pnx " 

l'e.portelion _c:tio:1 PlI' InlnuàIon 5'~ esI comtIM qll", d'.... leur 
oonfIgunIlion, lM pme' r.xpctIatIon dlffllontnl OOUIbIemf!I'II entre ~ _lllln, 
rtg~ et pM\odIH, "'. \,IIIII,uplieabon el!. do<'n6e quant" '" raison pour t.qveIIe. 
n'", "" pM'lbIo! de preodnI ct:menI en tomple de lelles diff6<eo""",., ulhnt lM 
deux __ m6Il'IodeI dt! comporw5Cn 

........ 
u m.ge de dumjing __ expnmie ., powaontege du .... " r-",Iion tjuItlI A .. .tfet. 
'" doIMoeolClenu. III ........ '101" l ""'*' et le prix" r"xpOibIlion .... __ divIoM per 
le pra" rexpOil .. OO ........ 

"' ... ~ 
loIwque'" pnXIuIIS .... eoot P" ~ dIndIo,.' du pal'" d'ongn" """" -ont "xpc:ri6s 
• perW d' .... peys olhloUol<laft • clabnaüc:In de "'YdIOg'var, le ..... rexpootll\lon ail 
cornpert --= le prix ~ ..... pays d'e.tpor1YbOn TDUlefoi$.la eom~ JIN 
ltIno ell'ectuM.wc III prIX ...... le ,",ys Ifcrlg ..... al la produits!l'1lnaifenl oamPement per le 
.,.ys If~, ou boIn si, pour de 1* produI!a, • n'y , .... dB """ cam ............. le 
.,.ys d'expoMl>on 



 

Artlclto ..s 
L~~ l'&nq~e ".t limnée;l un échantilkm représentatif, l'Autonté compétente ~ablit-

a) Des m"'ll"" de dlmping individuelles pour les eXporIilIeuro "" productoors étrange" 
choisis da"" l'échantifJoo représenlalll et a~ant e<>labo<'" a l',,~t .. , sur la base de. 
OOnnl!es qu''''' on1 tovmM : 

b) U"" marge dll dumping moy"nne pondérft pour les ,,>pOrtaI""'" ou producteurs 
étrangen 3yant fC>Umi le, données dem~ mail! n"ont JIII$ été choisis darnI 
r""""'ntillon represem9li/ Cett .. moyenne esl calClJlée ... la base des """ljeS de 
<lumJ>lllll indMdu&1Ies érabHes pour (;f:UX cI>oiso. clallS réchl!ntiDon, Dans ce QlS. ne 
... rom pail pois lin cornple les mltl'gM nulle~ el colles .,t_uma a 2% • 

cl la marge Ile tlumpffig la plus il ......... pour le. ,,~poI\8teun DU producteum ètmng<l<1 
qui ont refusé de coopèffi1" d""" l'enquête et les IIxporla!oon; 00 prndUCle\n 
incoonus Cette m3<9fl es! calculée A partir dfl don""'. fournies par ceux cI'K>I&I. 
dansr'eclmntiUon 

section 2 - Déterminotion de ,'eN/stenee d'une subvention 

Altlcle 46 

Une .ubvootion est ~I&e IlxiSle< a l'égard d'un Pfodu~ imparlé Ior$qu'uroe cootnbullon 
financiè<e direct .. DU inditecte • été octroyée 1"" les poo.JVQi<'S publics ou par IOui autre 
OIlIaJIISIDII public du resoort te<Ti\oria l du pli)'!! e>ep:J<t.ateur, et, .in&i conféré un ""antage au 
Pfoducl.....- ou â l'e.>cpollilleur <lu produr! considéré 

Articlto 47 

la rontnbution linandêr .. visee • fattlde 47.,eul prend,,, dive;.es fonne. 

al "" lr&rlSIert dIrect Ile fonds , 

b) ""transfert direct potentiel de tonds ou de pess." 

c) de. rnceHu publiques normalement eXigibles ma .. qu; sonI atlaro:lonnl!es 00 ne sont pas 
perçues 

dl la fournit ...... de bIe"" 00 de ~ outres qu'","", irlfr8«l",c:h .. e génèfllie. 00 r8d'lat de 
btens par lM pooJV04n; ~btics . 

e) NI V<lrsement "ffect~ par les PQ<M)ir!I ~bIics. un m6c,miame de finanœme~t. 

f) le CIlII ooJ lM p<>W<)I($ publics cNrgem lin "'Ilan\srne ~ d'exécuter UIlI! 00 plIISie!J($ 
Iooctior!. de. types Mtrne<M aux atinéas a)' d) du présent art""". suivam """ pra!iqLJe qu; 
ne di1Iére pas v~ritab""nent de ceUe de. pouI'OInI publics : 

g) le souIJen des re ....... ,," ou des pIil< 

QlJelle que soit la forme de bo contribubon financière, Ull BVsntage doit eue coofé~ é !IQ/'I 

t>énéIicia ..... 

" 

Article 45 

L<>rsq~ l'enqu!te .. ~t Hmrt .... ~ Ufl ech~ntilloo repriosentatif, rAutoriUl compétente 6tablit-

8) Qe.s m""J"S II« dunping ir<:Iivic!vefles pour les exportill"," ou pro<Iu<:IeunI èlnlngefl' 
choisIII daM l'échantitloo représenlalll et a~anj ooIl_ à l'IIrlquAl<!, s~r la base de. 
doollO!!es qU'Ils onl ~ , 

bl Une marge dl! dumping mo)'enne pondérée pour les exportai""" ou porodUCIeurti 
ét"'''IIen! aylHlt fCll.mi .... "",.te .. s dem~. mais n'ont J'a' été choisi. dM. 
féchantillon repro!lsenratil Cette moyenne esl calculée wr la base des ~ de 
dumplllg ind~Des ~~ies pour <;f>IIX choI,lS clans l'écI1anldion. O!lll!l ce ca •• ne 
""""" pail plis en cornple les m.rg"" nulle~ '" œIIes ",,,",,,,,u,,,," li 2% • 

cl la margo de dumping la plus " ......... pollI les exportateUl'll DU procIudeullI iilrll"lle<1 
qui ont rlIfusé de coopé ..... da"" l'enqu!te et les eXpor!3!l!1.Jrn ou p"'dUde\n 
incoo1nLm Cette m"'l)l! &SI calculée â partir dft donr>6as foumies par ""ux cI>otsl' 
dans l'éc/lIl1lti/lon 

section 2 - Déterminotion de l'eN/stene .. d'une Jubvention 

Article 46 

U,.., .ubvIooIion est ~p.JI&e existe< il l'egard d'un l'foeluil ImpOl16 Ior$qu'une COOInb<!1ion 
fonanciè<e direct .. ou irI<IirlI<:te 8 ~ DCtmyftto par le. pouv<>O's ,..mI;œ O\l piilr lOUI autre 
orya"""'" ~ du reHOl! _oMII du 1"')'11 expott:oteur, "" .insi con/é~ un ltIIanlage au 
Pfoducl....- 00 à l'I!)CpO<Iateur du produrt cons>dèrè 

Article 47 

la rontnbution fina~e visee' rartlcle 47poe"'- pre""'" diverses formes 

Il un Ir_lert dlllld: de fonds , 

hl un Iransfert direct poIen\iel de fonds DU de !)&Soif , 

c) de. mcel!es publiques llOt'Inalement e~l\I'tlIe!I mais qui sont ~~8 "" nt! som pas 
perçues 

dl .. fourniture de bic .... ou de 5efViœs ,,""es qu'""" jnff1l"j"JCI",e ~okale, ou r<l(:hat de 
biens PlI' lei ~ publics . 

e) le Y'IIrsement effect"" 1"" les p<)<NOirs pub&cs. un m6ca~Is"", de linanœment. 

1) le cao "" lei POWM pubk:s chargem UIl "'Ilan;""", privé d"exéalle, une 00 poItisietmI 
fooctior!. des type. ~6s aux alinéas a)' d) du ~ article. aulvarn LNIe prntique qui 
ne d!1lé<e 1"'" 1IM!8b1emettl de ceUe des pOUVoIrs publics , 

Il) le soutlll" de. "'''''''''" ou <lm prut 

a""I ...... soi! III forme <le lu wnlrtt>.mon Iioancié<e, UII ..... attlage doit 6Ife confènl é IJ<)I'I 

b&néficla .... . 

" 



 

ArtictMII 

U"" SIlbveI1llon, bien q ..... répondant ~ f<me des forme. prevues il t'article 46, n'est 
suscepllble de domer "'"" ~ t"lmpœltion d'une me.Uffl compeno.atolrfl 'lue si elle est 

spèctfique 

U"" IUtrvention est dite spéciftque Iorsq ..... 

al L~ ponibilrl6 d'en ~ est limttbe a Il'''' 011 Il œr1 ........ _eprises, " un& ou. 
œrtai"", br~ de producbOO , ou 

b) 5"" oct101 "1 lirnM a œrtama bénef.:. .. ;,..,.. situés dan. une r'sl"'" !léognlpl1lq"" 
relevant <le ~ JUl'idiQion de r autClrité qui IICcorOe ~ sllbve<1tion , 

lOI \imitation peut "" pas êfre eXr>'e.se, mal. /!gaiement réSll~er de l'observation des 
circonstar>ees qvi ont entoure l'octroi de la subYf!ntion 

Antcl<l49 

Outre les Cfi1è<es é~. à 1' .. _ 49, sont 'èpulées .pIlciI'lques 

a) Les subventions dont roclroÎ es! subordoorle, soit exclu$t.lement, sott entre autres 
cood~ionf" flux ~uKelS il l'expoft;lllon, 

b) Les IOUbventlOl'l$ ..,bordonnéea, sort exclusive"""'!. soit entre autres coodilions lo 
t'utilisation de produits nationaux de pr~OCfI é des r>'oduits importes 

Attlela sa 

Un av....tage e<;1 confè<l! DU bIIr>éfciai,e de • subv""tion lorsque les conditions de III 
contnbviion fIroBr'laMe """ pouy,," pUbIIc$ sont plus laV<>l'abies par mpport ,",x ccnditJOfl5 
commerniales q ..... 1e bllne/icillim au,art pU <>b1enir sur le marché, OIlllura~ dû .'acquitter par 
rapport aux r/!glea du drort oommun. 

l'avamage conféfI! au produit considllrll est ~ difMfeooe &nife le montant qUIlle bllnéfoda ire 
paie dans les cood~ions la"",_ CJ'MM par lei pouvC>1f'8 pubIiœ et le montant QU'~ aum~ 
dû payer dar'l$ Ie$ condition. com~ du rnar~ 

ArticleS! 

Lorsque l'e>li.!,,,,,,,, d'une ..,tMmtion s.pIIcifoq ........ ! ~tablie, le montam de ceII8-<:1 est calculé 
en tem\e d'avantage conIllré Il 1011 bII()éfiçiaire. Ce montant el! calrull! sur la base du 
montanl un;ta .... , et se traduit en un pou'centage, de la valeur du pnxtu;t <XlI'ISi<!ére 

Toutefois, œr1a'fII éléments sont' déduire du mootam tot~1 de I.a suOveobOn, notamment 

a) Les Ira" de dossiem et 3l/trl1S /ni" ~s ... tt&ment encourus pour IIV,,"" clre>il. à la 

..,bvomtÎon OU pour en bénélici8r ; 
b) Le. taxes' l'exponation, d,OIts ou alllT8s charge$. prélevl!es a l 'exporta!ioo du produit 

concerné veB Madagascar, destin/!t. ~pl!citiqu&mem • la compensatIOn de I.a 
subYf!ntion. 

11 appartient é ta partie 'l'" demarlde de telles ctedudoons d'apporter les prE!!ffl!S justifiant 
t'e<isteOCfl de œ. éIèrnermI 

Artlcle48 

Ur>e subver1110n, boen q ..... répondant ~ rune de. formes prévues • l'article 4lI, n'esl 
suscephble de cIomer Il<w ~ I"ImposJllon c'une me.ure compe"""toIffi que si &Ile est 
.pèctfique 

Ur>e WDvet1!101l e.1 dile spéciftque ko'sq"" 

gl La posaibilrl/l d'en lIMMicief est ümftbe. il"" cu Il œrtai ....... et1trep!isel, Il une OU. 
œlta""'. br~ de prodUCllOO , OU 

b) Son DdroI est ,mité a ""rtaOls bénef"".I"", .itués cano Il'''' '~"'" ~...e 
relevant de ~ JUridiction de falllont' qui BCcorde "' subvention , 

La lim~tlon peul ne pas "'Ire expresse, mais lIgalemetlt résulter de 1'~aOOn de. 
circonstarrces qui <>ni entouré r<X:lrO! de la subYenliDn 

Artlc,," 49 

Outre les O'iIète. é"""""," à l'arlJcle 49, sont 'èp.llè<!s specifiques 

a) Les s.u~tions dont roclrci .... t r.ubcrdoMé, soit e:cclv!iVement, SM entre autres 
cond~ioOf" .ux ~ultets il re.pc>rta\loo, 

b) LM .-.bvenll()1'\$ .lII><>r<Ionn6ea, lort e xclu'rte""",t, son Mt,II aW'ell condition •• 
l'utilisation de produits nationaux de préM<'ence. des produits "'portés 

Article sa 

Un 8Vo.nliogIo est conféré 9U t>er>éficlatte de ~ subvention ~U9 les ccnditIons de ~ 
COIltributkm llnanaèfe """ poweils public:< $Or11 pl"" lavorabln par .... pport au:< cooditIoo5 
cornmerdales q ..... 1e bénMiciaire aurait pu obtenir.ur le marcl>é, III) aura~ dû S'3C(juitter par 
.... pporIe"" 'ègletl du droit oommun 

L'Bvarttase conféré 8\J procIlIlI ~ est ~ différence eJ'(fe le monI~nt que le bènéfod&i", 
paie dans les cond~ions favorabl8S cr"- par les powC>1f'8 publICOI elle rn<)(Jtarrl qu'. ''l'''l'~ 
dû payer dans les condition. oommwcWeo du ~ 

ArtlcleS1 

Lorsque re~tence d'une subventioo s.pkif",ue"t ~t"bliI!, le montant de ceIkH:Iest ",,1cuIé 
en t&l'me d'avantage confe,~ ;1 $Or1 bèrl6liciaire Ce montarrt est caku!f! our la biise du 
montant un~aire , et sa In!duit 8f'l un p<lVtcenl&g8, de lB ve~r du procru;t cons.i<léré 

TllUlefois, certain. ~ _<>ni a deduire du mo~tarll101al de la BUDv80IJOr1, /lOI.iImmerll 

al Les 1 .... d8 dossoers et autre. Ira .. nkes ..... """'rr1 811COUIllII pour avci< cl<oit à "' 
subv.mtion 00 pour ~~ bénéfici&r ; 

b) Les la_es' re_pc>rtatlon, drcrts ou autres cIIargœ prélevèM è l 'exP<"'1ation du produll 
~ vers Madagascar, ~ apki!lquemen\ ~ la compensatoon de la 
subYeotion 

Il apparlient • ta parti/! qlll demande de telles ~ d'apporter lei; prewes jusllliani 
l'e.is!enc8 de œ. éIèments 



 

Artlca.. 52 

lOOlqUf! re"'luète e~t Iim~ée .. un oW19nti11on re~at~, l'Autorité compétente prccéde 
comma en mat>e<e III! dumfli"9 

Section 3 - ~te,mlnotion de l'existence d'un dommoge et du lien de cou50llté 

"nict.53 

LB <IèI •• m"",,1ion de t' .... tenœ d'un dommage consiste ~ ex.omioorlll! manière ~ le. 
"~$WNaota 

e) Le volume deft importabons faisant r<>bjet <l'"" dumping ou ~~m d'une 
wbvent""" , 

b) L'effe1 def; mportatiooft fillS3nt fobjellll! dumPIng ou eub\l...,UonrJé,,, ~tIf les prix des 
produits sinutai",. lI8I'Idm SlJf le ma~ national, 

e) L 1ncideoce de ces Importations sur les producteun; f\IItton;Iux de aIS Pf'(ldul\$ 

Anlct. ~ 

A ce lItrfI, l'Aulorilll compétente ex.nune 

a) s'a y a e>J aujjme<1tation notable du volume <:II!s importations faISant l'objet d'un 
dumping OU d'u,", .uIMtntioo, en tenne o.bo.oIu ou par mppon li a.. production 
nat ...... ", 00 par IlIpport ~ 1. co<18Ol1lmation national" du produrt similairto pendant 
une pé<iodI! de <Iot.Iu! (12) mM pr6c6dam Immilcli3temomt 1. date d'owe<!UfI! de 
re"'luête 

bl S'~ y a eu SO\J"-rolalion noIabk.t du prix de. irnportabons du produ~ considèrll par 
mppor1 aIJ prix du produit national .... Tl~aire 00 si CI!I Importatoons OInt POO' effet du 
d6primer les prix dans une """1lIl' r>OIabll!l ou d'emp6ch!lr d.mI ..... me ...... noIable, 
<les hauues de priX-

Articl.55 

Il Y a 9OOH:Qtalion du PI" lorsque le produit COIlSId6n! est mtI &n vente 'LX le m",~ 
national • un prix inlé""", au prix de Yen!e du pmdu,t ""t"",al Wnila~e 

U&valualion III! la SOUS-COlalion du prix s'effectue par uoo compara,,,,,,, sur une base 
èqurtable du prix de vente de tOVle. Ie$ WII\&ad.",s du prodUit ""Ilonal ."nilaire avec le prix 
de Yerrle de tWlU les transac:lJOrlS dtl produil coo.KIefé Stlf" péolode de douze (12) mOI! 
prn.e en compte pour .. do'ItenninabOn d& l'&xistence d'un d,."ping 

Article 56 

Il Y " ""'PfI!S8ion des prix 1Q"q"" le. prix III! vente du produl~ national !.Imilalre conna' ...... m 
une bai, ... au cou'" de la période de douZe{ 12) mois ail'lSl considérée 

ArtIc'" 52 

lOfSqUfl r.",quête e~t limitée " u~ "";hanlillon ~at~, fAutorllé compélenlB jlfocéde 
comme..., matière ~ dum~"lI 

Section 3 - ~termln"ti"n de l'existence d'un dommage et du lien de causalité 

Artl<:le5-3 

La <Io'lIMmr<'>lllion de l'e ... lence d 'UfI dommage oonst5te " e ... mlner "" manière <>bje<;tIvo III. 
~WI_ 

e) Le volume de. importations faisant robjel d'"" cIurn~ ou b6ntficlant d'une 
wbvertt,on • 

b) l 'elfe! des mportalioo5 faosaIll robjel "" durnpong ou .ub\lenUon ...... " sur les prix <les 
produits .imlla~e. lI8I'IdU1I sur .. marchol nati0n8l. 

cl L lnddeoce de œt; Impo!1abofl5 sur les prodtJCteun;l\IIIIorI<Iux de ms pr()(luJ\$ 

Article 54 

A DO titre. rAut"," com~.JlIe exemone 

.) s'a y • eu avgmtlfllatlon notablol du voIurne des Imrx>rtaliom faISant l'oIljet d'un 
dumpong ou d'une lubventioIl, en lemHI aM.oIu 00 par mpport " '" produc:!ioo 
nalioo8111 ou par mpport i 1. con&Ommation nalianal .. du produ~ similaino poef1dant 
une pé<>Ix!e Ile <Iou:u! (12) mM Iri~ ImmlldiatemBf11 la date d·<lllll8rture da 
renquo!te 

b) S'li Y il eu SC<.IS-œtallon notable du prix des Onportatiorol du prOdwt conslcIéo-é par 
"'won au prix <lu produit national..m.."" ou si CM ...,portaI""," <>ni poor effet da 
doIpriRMf les prix dans une m,,,...., notable ou d'emp6char dens .... mesum notabloo, 
MS hauues de prk 

Article 55 

Il Y a sov.-roIat;oo du prix 1orsqU8 .. p/Od .... COIlSId6rl! est lIlI8 &ri .ente SLM le. mar~ 
""Ilona! " "" prix inf,; ........ BU prix "" ..... nle <lu produd nal.",.,1 "",,"~e 

L'i&valua tion de 10 !OIl!j..çQlalion du pnx s'effeclue par UOO ooml"ifall<Ol"1 sur ..... base 
~ullable du pm: de """'" de tOUles 1e$1rarlsact .. "" du pmdun ""I!<lrlffi sirroOalre •• e.: le prix 
de ..... rde de INes Ie.. transac:t..>m <lu prodloil comldefé ... la poéolode Ile OOUzo (12) mon. 
priu en com~B pour lB di!lennina\lOn de l'e"<lste.,.,., d'.,., dumping 

A.tlc'" 56 

Il Y " d<\pressic>n M" pri. tor.qua ... prix "" vent .. du pro<ü.t national s!m1l;>1", con"" ....... nl 
une bru."" 8<l oour\l de la pénode de douze< 12) moi5 ainsi COIIS~rée_ 
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A cet effet, ta dét"""iIlation effectuée par rAu~orit. competente doit se fonder...,.. fexamet1 
<le certains facte<n, notamment 

a) le taux d'acaoissemen\ noIab!e des Importabon$ du produll oonsld .... sur le marcll!! 
national qu; dénote la prol>6!);I~~ d'......e ~U!/rTlSf\ta~ion ,ubs1an!iell~ .se" impo<tatioos dL>d~ ...... 
b) l'IioCCfoossement probable de ta demande des omportatlons du pradun consld&r' cm ralson 
de le", prix bas au <IéIrmont du prodUit ""bonat 8i mila~e , 

c) l'exf51et'101'1 d'une capacrté <le production .ufn.ante el librement disponible <le rexportateur 
ou prodlJCl<la" Mranger, ou l'sugmentatk>r> immi"""t .. et wt>slanbeHe dA la ""paOtè dA 
l'export .. t~ OU producteur Mranger, qui denote la probabilité d'une augment1lbon 
oub5lantle!le <lM ... pO<Ialk>ns du produit constdltré vers Madagascar, "" tenant compte de 
l'emt,,,,,,,, d'.Wn marcM. pouv8<'l! absorber <les e>pOl1at""'" a<ldiliM"""les , 

d) les .tadls disponibles d'lez t'e.po<\aIeox ou ~ur /!Iranger du procJu~ consiOérè, et 

el la rutture de 18 OU des subverltions el les effats qu'~ auront probabl<'Jment sur lM 
exportatoon. du produit eonsic:W!r' vers Madagascar 

Ce! ex""",n ... ! foocUI sur" 1>6 ... d ... dortnMa co!1oc:!i!es au CO\lI"S de fenquête 

CHAPITRE 5 - MESURES PROVISOIRES 

ArIIcle61 

Une me ....... prov", ... e peul6Ire ..,»<>_ dès lots oq"" 

a) Une ""'Iuête a ~té ouverte confonn6rnent .. wc eondiIIons prevue. par le prMllnt 

""'. b) Un.vis a été publié ~ cet eIIel, 
c) les parlles Ontèressées OI1t eu la p<>JIsibilité de donner des ~nernents, cie 

formuler des cbsetvatioos el de promdr<t OOO1l\i1is03nce des "'lIUfT\ents d,'vergent. , 
d) l 'évaluation p;élirn"'.i .... a abouti ;i """ do'!term inaboo pœitNe de rexist...,.,. d'un 

dumping ou d'""" subvention .pkr!ique, cf un domm_ el d '"" lien dA cauoatité , el 
el Une t"",, me.ur" ... t Mœ .. a~ ..ri" d'emplJct>er q"" de. dornmage!o ~ ... ne 

..-u causés au CO\lI"S dA l''''''1l1êt8 

Articte 62 

Une mesure 8f\tidumPf"CI prcvi$<>ire ou UfIO mesure compensatoire prOVlSoif'ft prend la 'o"ne 
d'un d,oit antldumpong pr<I\II"""ft .... un dmrt eompen.ateur p",\.".re, "PPkIL>6 wus "' 
forme d'une coosig""tion dont le mootanl est, au maximum, lIyal Il .. m"'lle de dumpong 
prcvisoirernent cak:ulêa, ou au mootant de la subvent"'" pmvisoiremool déIfIrm ....... 

La mi.., en CMSOIllmlOtion sur " territore malagasy de, prodoits concernés pB' tadite 
meture est soumise é la ccnstdutJcn "" la consignat"",_ 

A ce! lIffet, renl6""ment .se" march&r>d<ses conce,née. est SYbOrdcI1né ~ 18 SOlJ8criptocn par 
le dè(;lafWl\ crun engagement d'acqu~t« les semmes ~6ntn au droit provisoire 

" 

A cet effftI, la dét<wmillation effectuée par rAutorit. competlll1te doit se fonde'!i<Jr rexa""", 
<loi œrtam fa<:leun, notamment 

a) le teu~ (j'accroissement notable dots Importatlons du produrt COII$idM41 sur le march!! 
Mtionel qu; d6no1e la p<CbabOlile (j'~ne ~U!lmelllallorl subslanhelle dfi Importations duodit ..... 
b) l'accrOlssement probat>le de la demande des Importattons du produn ~ré 1111 ra.""" 
de leur pme bas 8U <lélr'mcmt du produit nabonalsimilaire . 

c) l'axlslef'1C8 <l'une capacité de producIion .~fnsame el librement disponibIoo de rexportaleur 
ou pmducl ..... ~ang .... ou l'augmentatk>r> immi""nla et !IIlt>st.on\le1le "" la capacité "" 
l'axporlateœ ou ptodudeur ~8nge<, qui denote la ~biite d 'une augmentatiM 
substanbe!kl <lM e.portatiool du produit consllier~ .... rs Madagascar, "" tenant compte "" 
l'e)(fst"""" <l'a_ marcM. pouv&nl absorb8r """ ".port9bon. add~k>r>Mltes , 

d) les $tod<s disponibles d'lez t'e.~eox ou produdeur lllrenger du pmdu~ oonsidér~, 111 

al la rJatur .. de la Ou <les subvMlbons el les effels qu'eIIes "'-"ont prob;IbkI~ ..... ,.. 
axport.a\lons du produit eonsid/or' varo Madagascar 

Cel""armm est foodo!. sur la base des doM6M colledées au COlon litt 1'8IIQuête 

CHAPITRE 5 • MESURES PROVISOIRES 

ArtICle61 

Une rneSU<e prov ..... e peu! 6I .... ...,~ dès lot$ ~ue 

al Une ~e a o!oté ouverte conf""""""rrt 8UX conditions preV1181 par le prèBnnl 

""'" b) Un oMs D W. publie. cet eIIel. 
cl Lee; partles int6resséH on! eu la pOJlSjbilit~ de donner des renseignements, de 

formuler des """""'alions el de Il'''''d .... """""i • ."""" des "'lI"""""" d"'''flII!'I1t5 , 
d) L'~v~klation p'értminaif'ft • gboull a """ di!termillaUon positive de rexistence d'un 

dumping OU d'une subvention sp&afique, d'un Oomm"ll" el d'un lien <le œvs.atrt', el 
eJ UM _ mesure ... 1 Mœ1IUlno llflf1 (j'e mp6cher qllll de$ dommages ulteriaura "" 

"""",t causèB ~u COIlf'II "" t'Mlquêto 

Aruel.62 

Une mesure Imtidumpir>g prov1S<Nre llIJ """ ~ """,pen""toire p'0VI''''''' pnond la forme 
d'un droit anMumpmg provis,",ft O<l un droil compenllatelK provt!Iatre , appIiçu6 OQUS "' 

lorme d'uoe coosignatioo <!ont le montam est, au m3llm""'. égal" "' m..rge <Seo dumpong 
provisofrement cak:ulêft, OU au montant de la aubvef1t>Orlp'OV1soimmoot <I6Ierm!n6e 

loi ml ... en consommation 5lK j., territoirft malo.ga.y des produrts <:Or'<:amé. par ladite 
met ...... est soumise é la conslllul>Orl de la conS'Ilnabon. 

A cet lIffel, r~""mant des marr.nsr'ld;ses conœrrlMll O$t subordOOll/i ;lia s".,.oript"", PM 
le dèctarant <fun ongagement d'acqu~1<!f las sommes COI'I'86pondarrt ... su drojt prooisoire 



 

Article 63 

Une me$O$e anbdumplng ptlMsoire OIJ ",,"sure compeJ1$8loll'e prov;.oire ne peu\ I>tre 
app4iquee qu'aux termes d'un ~ai de "",xante(60) jour$ il compter de la date d'~ure de 
t'enql.>!te 

L'8ppOc;oboo d'une "","ure .nbdum~ r;rovisoi .... esl de quatre (4) mois. uns toutefo;$ 

dépasser si>: (6) mois ... demande d'e>p<>rtateuNl contribuant pOO' Ufl pourcentage notable 
aux échanges en cause Une maau,," comperlSotC>l,," provisoire ne peut !Ire appt;quee q...e 
pour u"'" période qui n'excédera ..... qu~tre (~) l'nOIS 

Dans la ca. où r!valuatioo Pfélimonai .... n'.boutit .... s , la <!étermin.llon de t'existence d'un 
dumpng OIJ d'une subvention spécifique, d'un dommage"" d'un lien III! caUllalité, aucune 
mesure PfOVÎSOÎre n'est prise Ill'eocont .... des Importations du pmdurt <:tI<I1Iid8r1l 

Artlcl.S5 

Le! ,ésu/tat5 de revatuabon plMmonal'" Boot publiés, """"' la !orme d'Ufl .... , par t'ÀIlt",M 
com~teote da". "" """ns deux joumaw< nabonaux hatMlités , recev."r des annonces 
légales Le même avis est notri\é aU!< part .. "'téres~ COM~ 

Toute mM"'" P"'l"isolrft pMe ""'" publlM au JOIJmal 0Ifk>e1 de la République de 
Madagascar 

CHAPITRE 6 - EVALUATION DEFINITIVE ET MESURE DEFINITIVE 
Articla 65 

Au te<me de renqoAte, l'A~ compétenlol prooède il une 6 .... luation dMlnilivede tous .... 
"""""tlrwnents rerueOl/!; au coors de ceIIe-.:" tout en tenant compte des v!nfoe<ttion' 
efIectul!es, des soumISSIonS après audrtion. publiques, deS commenta ... , et observations 
tou! au long de l'enquête dont ceux "Iris la publiGation des rè5>Jtlat. de la détennination 
pr6~min.iiire 

Suite' cette 6va luation et ~dalablement • une détermination ;\ titre démrtif de l'existence 
d'un dumping OIJ d'une subvenlion ~ciflque, d'un dommage 81 d'un Ii<m de causal~è, 
l'Autont! com~e onkIm!e par knt le. part"". Int~,~. des raItS essentiels e.aml"';'; 
81 sur ta base desq .............. prise une cIkiaion d'awlKluer ou noo une me$ure antidumplng 
défin~ive ou u"," mesure compensatoire définitive Elles disposent d'un dei ... de quinze (15) 
JO<.IIS pou, formuler des oomment<li"" et observ..tion. 

Article 67 

LorsqtJl! renquête aboutit. u"'" dMermination flMlf! de l'eJ<isjeOOll d'un dumping "" d'u"," 
subvention spécif"loe, d'oo dOlM'lage et d'un ~n de ""usalit6, UJ'le mesure antidumping 
déflnilive OIJ UlM! mesure compensat .... e dMmîtlve peut être prise le droit antidwnplng 
dèlinM ou droit compel1S<lteur définitif se tradu~ en un droit 8ddaionnel en lUS ..... d,où de ... ~ 

Article 63 

Une mewre anbdumplng pnMsotrlI ou ,""sure compem.a!oIœ >'fOV'WI'" ne peut I>tre 
applique.. qu'alllC termes d'un dé1ai de s<>unte(60) jour$lI compter de III date d'ouverture de 
l'enql.>!te 

L'a~ d'une mnure anbdum~ f>'llfisoO'" est de quatre (4) mois, ... ns lou!;IOIois 

dépasser ... (6) n\OnI our demarJde <fexp;>rtateurs OO<'Itiibuani pOOr "" pourcentage ootabk> 
aux échanges en cauS<! Une mesure compensatoIre p<oIfi"",'" ne peut !Ire appliqu6e q-.e 
pour une pèrioQe qui n's,cédera pa.s q""t", (4) lTlOIlI 

"', ... 
Dans le cas "" r6va luatioo p<éIImmai", n'Bboutrt pas • III déI,,",,""'uon de rexisleoœ <fun 
dumpng w d'","", SUbl/ent"", spécifique, d'un dommage OU d'un ben de c,,,,,,aliti\, 1WCUIIf! 
mesure p<OVÎSOÎfe n'e.t pn.... Il rencootre des InlporlatioM du pmdurt CO<IIlId6ré 

Artlcl.65 

Les résultats de l'e..aluatlon préimlna ... sont publiés, ...,... III ""'"" d'un ..... , par l'Au!o<tté 
comp6tente dllroI "" rn<:>IM deux jownaux nat"",au. ~at>1itH , recevOIr dea annonce. 
légales le même aVIS est noIIfMIaux part"", int6ress6es 00I'If'\>I>S. 

Toute """"UIl'I pro'<i&oire pm.. sem pot>liée au Journal OfficIel de III République de 
Madagascar 

CHAPrrRE 6 - EVALUATION OEFINmVE ET MESURE DEFINfTlVE 
Article 66 

Au te<me de reoql.>!te, l'A""""" compjlente p<ooède ~ ure 6val""tion dMlnilivede tou. lM. 
ren!l<lignements ,eruei~1s au CO\II'$ de celIII-ci, tout 8f1 ~t compte des ~"flC4ltlon!i 

efIectlJèes, des soum1ssions aPflts aIIdItions pubIoqllf!S, des commentaire. el obse!Vll\lOl'lS 
toul au Ioog de 1'00000000te dom ce<Jx ap<M la publication det résuttats de III déterminaloon 
p<~~minaire 

Suite 6 cette M I..ation el p<6elllblem8f1t • ur'le" d6termlnatlon li titre démnil de l'emt"""" 
<fun dJmpng 01.1 d'une subve<llloo ~ue, d'un dommtoge el d'un Iioon de ca"""l~ê. 
r"utonlé com~e.....rorme par éaiI Je., part," fnté'~ ~ la"" _ntiels eumlr.és 
el sur la base desq ..... sera prise u"," <16cision d'appliquer OU non u"," mesure antid"",plng 
déIin~ive ou une _'ure compensa~re ~"'e Elle. disposent d'un <lélal de qui",e (15) 
JO!.." pou, lormule< <les com,",,""'!'''' et observ..tlon. 

Article 67 

lorsqcoe renqlJête abcMil • u"'" dftIe{m<naIion rlNlte de rexisteroo d'un dumping OU d'""" 
subvention spécifiqUII. d'\Xl dommage el d'un lien de causaHt6, l.Ol8 mes ..... antidumping 
déllMive 00 """ mesure compensato!re dMlnitive peut être pose LA droit antidumplng 
définM OU droit compensatu'" défil'litil 't! IradlJil en un droiIlKIditionnei 8f1 lUS 00. droits de .... ~ 



 

UI dilemliooabon linM el. ~ ... lTIM\n WonolJve, IonII'otl,e1 de publication el 
de notrI\caIIon .... In .......... ~ q .... œI .... pr""*' pou' les ......... proInIOIreI 

ArtIcle SIl 

UI dlo'ee d'applicatlon d'une mesmI artidumping cI6Ikl~ .... ou d'""" me,," c;ompenuton 
d6t ...... "" peu! •• ~ cr.q (5) _.1 çcmpI .... d<I .. deIe.lI8Quele .... 616 priM 

Article S9 

Loreq .... le """,1.101 d '"", droit antodumpoing tI6IInItrI OU UIl tIroII: comFl"''''!eur défi ... t~ "t 
01' ........ celui du droit .... tocbnplno jliOYIlIOn OU du drooI compenu\e<lt' provisoino, ... 
~"1Ce 00it eire......oour.6e dw-..", '*-i ne <Mpes'. pesquatJ8-WIgI.Qa (9O)j<lt.Q 

lcnque ... dMwmlMllDn finale ni I.s lIboub .1 r __ <f ... dl.mpno ou d'une 
subooeo ....... sp6afiq .... <f ... dommaoge el <fun lien de _~ ........ Il'''''''''"' ......... 
provitoon .. 616 .Whq ...... la con&lgnaijon constituH au I~re de lit .......... provis<:Ji;e elt 
rem~ ~ compter de !li data de pubbelbon 0.. ta déa&oon de ciôI""" doe l'eoquète 

..... " 
0.. droit. 8iUlumping el oompenNlaIQ o:\6I'nitQ ne P8'JW"I lJtre pet'ÇUf q ..... oompter 
<1'_ ~NtIon ~n," poBiIive 

o. ............. et dH dnlfts ne ""'""'" ItrI .ppIiquoH qu" dei prod\litJ d6dtrM pou' 1.1 miH 
• le con&<>'\'IITlabQn'" III date cf.." ....... viO ....... dit \1 d6ci'ion qLO • ''''l''''M ~'MoI 
-.... et lIIsdils ",.,. ,-

.) l . pen:eplion dit droits CIM.n1tlfa peul ""r\er lUI' ... ptnodl pendant blque/le une 
......... ptcwil<*e. M6 a~""'lorI.qu·une d6t ...... 1Mbon '"'-'" doe 1'.J<illenœ <f.", 
~ .. I~OU,'~delMS<nllpoo".: es ... ..........a.dedommaga 
é\aI:lIie _ ""-"'" "" donwnage eftedt _ 

b) 0.. dn:JQ anIdumpong dtIhIQ peuvenI ... petÇUI ..... dits produQ cIIcIw6s pow 
... m .... .1 III _abon $O)OIn au pk.Is ...am 1.1 (lat" <fapplic;Jhon de """"'"'" 
provisoirel 1<Irtqu-~ ... , ~'.bIi qu·.", drnlphlll cIomrrIag&able • <Ile oonel.llil dl ... '" 
pa~ el qUIlle dommage cau" par dei mportalionl ""8"" ..., "'" tempt <:OU<1 de 
produits obIeI de dlmpong es! de nallA"e i canpoOOli8IIAI 17""'''''_ reffet correctif du 
droit roIidumping ""*,,,* een. c:. tM. poerH1' MI ....... .,.. .... Inpor\-.nde 
ft:>rnUet doM ~ 

cl 0.. _ ~ ..... pei.Nei'il Mr8 perÇUI sa lin produU d6cIat6I 
pour la ......... <XH'lSOmfilllloon 90 jourI au ()lui Ivan! la dal8 <fliPflliaoliOl1 de 
metUlM provisOOes lorsqu'un doo'i\mage diffocilemenl r6pal1lble "" ce ...... par dM. 
IrnpotUihon. mU_ • ...., "" ~ CO<.ot, de produit. ~ 

En 1Ciu16bot de calM, IUCUIII perc:epIo> de _ .... peut 0lIl_''''' ....... p6000de lI'It6rieI,q 
.1 ... date <fDlMl<1urede r.nqœte 

---- - --

y deI .. ".MbOo. mM~. ~ III """"""" ~0\JVa, IonII'otJ,eI de pubIIeaI.", el 
de 'lUiIkoià>o,-. ......... e>;ooditiOo. ~ œlles ~ p<U' lei mest.QS proYIICOI'8I 

Artic la liB 

Llo dur" d·8PIlkaboolf ...... metuIlI.nbdumping cI6tInIt ..... 0\1 d'""" ",""r1I c;:ompoensa!cwe 
~ "" pevI Q~ cO<>q (5) _.II compII!f da il <IN' a.queIe .... M6 priu 

~-.e le morn.", d· .... dltM! ~nl'JdumpO-og cI6IIrwtrf 00 un droit com~teur dftIjnlt~ .'t 
ir1f ....... celui du dtoI 8<ItJdurnpInQ p-oY\a(lIre 0lI du drot mmp."IG' .~. il! 
c:IIM! ..... 00iI acre......tloutMe ... l.1li '*- roll ~_ II" QU3l!&-vlngl.o.. (90),.,... 

Lcnque 10; ~ rinIIe n. PIS lIbcub • r· . terce cf ... dI.ompho C1l d'une 
suboeo,""" sptcdique .n.. dommIge el d'm .... de .... p ........ qI/'une me&IA 

llfCI'MOn • 6It IPI*quM. la conIlgl\8llon ~ ... (rire de la "........ IlfO\'IiO!fl ni 
rwmbot.l'&éEl ~ ecvrctBr de !li datt dl publlcabon do! la doIaIion de clOI....., de reoqu6te 

"""" " o.a \IJQII, ar(JcIumping « CCIII>jIItIIsaI ....... d6f1f"iltQ III pe!MIfI\ ~ patÇUI qu'~ """'P* 
d'une ~natlOn ~""' J>OIIi\iVe 

Del ~M et .... ~ ... ~ tll'I IppIiQlJeo qu" dei plodulti ~ pour la miM 
• la c:onwnm ...... __ la dabt d'Mt'" (III viC ...... dit .. d6osIon qui • ~ ,,",,!lei 
_ ........ CIn>Q T_ 

I) Llo ~Ion cie droits ~ltrfs peul po,"" .... la p6node peodsnt taquen.. une 
"........ p<~. ""li "PI*I .... b'lQu· .... ~ ~ de l'IJdslenœ d' ... 
~ _ fICabIie ou., dttaut de ~ poo.;,;';'w . .. .......01 dedornmage 
Nt1Ioe _ deYeI'l.- un doomIage eftedJf 

b) [)es CIn>Q ~ dItI'hIQ ~ th perçuI ..... _ produQ *"'" pour 
110 mIN.II .. o;:oneorml8lJon 90 JOUI" "" ptus........t 1ot .... \11 d'appbllon de metIAI 
pre";.,. a Iortc!u,. ni "eDIt ql.n.", do.rnplllll c!omrMg&8bM • litt """,,",16 dar\ll III 
~ el que le ~ uu" pw dft mpO(\allool mM_ ..., ..., Iempt; eoutt de 
produite obIeI de lIumporJg MI de ,..,ure • ~ grr.'Ie/TIIOI r.rfet correctif du 
$'aiI~IIj)pIiqI" o.n.œc.. pœ'H1 ........... ""'_~de 
lormuIeI _ ~_ 

~) 0- _ """" .... _ ..... ,,..-._ ... pwwenl MIw pe<çuI SI.O' de. prcQ.oU <l6cfaj61 

poo..- la mon , Il consomm.1ion 90 )OUI'S au JI/uI ...... la ~ d'''PPk8'ooo, de 

IM$UI" provisoItea lorsqu' ... dommage difllellemenl rilpar.1)Ie "' cau ... ~ .... 
Wnpor\IItIorII mas_ en ..... tem~ ccut, Of! procIuitl .ub>le,1Iioo .... 

En _ ibol de~, aJI;UIIII ... ......-... _ "'" 1*'1 ""'_ •• _"'oode ri"
,It date cf".,........ .. r~ 



 

Article 71 

la perœpt;oo d'un droit ant<lumpmg W d'un <Iroit compenSllteu-, provisoire 00 définitif se 
fait comme en matiolre de droit de douane et 

a) indépendamrnefll doos taxes appHcat>Je.s "u~ inlpo<t.atio<1sdu prOdu~ considt\(~, 

hl individv&llemeft\ pour chaque exportateu< (lU producteur 6tranger du ~urt fa .... "" l'obje! 
11'00 dum!>i<'9 W d'une subvention , 

c) SOIns discriminauoo OUf les importation. du produ~ conSldèré, de qlllllque souroe QU'elles 
prov"nnent d6s Ion; qu'li a ete con.talé qu'elles font l'objet d'oo dumping 00 d'une 
wb\lentkln spf!cdique et qu'el"", causem un domm_ 

En tout état de cause, .. montant ,fun rJrort anlldumping définit~ w d'un dro~ compensat"'" 
définrtif ne peul .xœdflr la marge de dumponQ oaIcuIèe ou III montant de "' oui>ventkln 
déterminM , Iii", ~ 

Article 72 

LorsqUII renquéte S'"1 limitf!e ~ un Ik:hanl,lon représentatif, ..... ra applique _ 

a) de, droits antKlum",ng mdMduels ou des droits compenS811tUfS IndivKjuels ne dèpas&anl 
pas IIls marges de dumPIng IndMduel~ D<J les montant. de slJbveolion O'I(tivjduefs obtenus 
pour les e>q>of1.aleun ou p<I>ducteLH étrangers choisi. dans l' ''''''''n!illon reprhentatif, 

bJ un (\roi! antKl"",~ng "" "" dru<! compensateur ne dépassant pas la moy&Me pondé<~ 
d" marges de dumptng ou des montants de subve<ltioos obtenus pour les exporta1eurs OU 
producte"", ~ranger. qui coo~t dan. l'enquête maIs qol n'oo\ pa. 6té chOIsis d""" 
l'khantiH<>n raprésentatrl ayant selVi ~ re...,.uê!e , 

c) U<l droit ant<lumpmg ou un drort compenaateu, "" dépassant pas la ma,lI" de dwnPIIIQ la 
plus èlevt!-e w .. montant de subvention III plus ~ obtenus PO'" "'" exportateurs D<J 

producteUfll èIt1Ingers ayant refuMI de C<><lj>éM< AI'enqL>êle cu le. exportateurs InconnuS 

CHAPITRE 7 - CLOTURE D'ENQUETE 
Article73 

l'enquête dOl! Itt", close lanl ompoailion d'\M'II! mes",e ~nbdlJ(llping ou d'u"," mes!lfII 

com~i'e Iorsql>fl 

a) La marye de dumping e$\ infMeu,a Il 00"'" poor ""nt (2%) du prix Il l'exportation, 
b) Le rnont;,nt de la wbventlon ,~ ... nte mOlOS d 'un ~ cern (1"4) de la v31&ur 

unrtai", du produrt cons;déré , 
c) le votull\ll 6e8 importalklns, effectives ou poterrtieDe_, faisant l'otljet d',", dl.O'\'1ping 

","""Mnt d'un pays, ",~te moi"" de trois pou' cent (3%) de. Importation. 
totales du prod<Jrt slmialre, ~ moin_ que les pays qui, ~ indMduelO>mant 
contribuMt pour molns de trois pour cent (3"4) des importaliontl1otales du produrt 
simila;"', n'y contribuent coUectlve<nenl poo' plus de .spl f'OU' cent(7%), 

d) le deg,~ du dommage est négligeable 

POlK les ca. der; produits <>fig""'''''' d'un pays en développement, Il'''" eoqu6te !Ie'r3 close 
~ qu', sera d<!itennino!t que 

" 

Article 71 

La perception d'un dmiI antidumpmg OU d'un droit compenute<l'", prOVisoIre OU dér'nilif se 
fait comme en .motrre dol droiI dol douane et 

a) IndépendamrTMlot o..s t8~e& awicat>ln."" Im~ du p<od<rit considi!r", 

bi indMduellemool pour dlaque expo.1a!eu< ou producteur ~tranger du ~urt Ia,,,,,',t l'objet 
ll'un dumpif'og (lU d'une subltelllion , 

c) UrIS discriminaUoo IUf '" IMportations du produ,t CQI'ISICIénl, dB '1lH11que source QU'elles 
provOennent des lors qu'li a ete con.laI\! qu'elles font l'objet d'un dump<r>g 00 d'une 
subvenbon spf!cifique et '1u'eI~ causern un dommage 

En lout état de caua<>, ~ montaot d'un drort .mldumping déflnotW 00 d'un droit compenlateur 
déflmtif ne pm11 .ltOidfIr la marge de d ..... po'IQ oaIruIée ou II! momam dB I~ subvention 
délermiMe • t~1'" déIInitiI 

Artlcl. 72 

Loro.que renquêt. S'HI iitrIM<l ~ un khanbllon r"présentalrf, I_a appliqué 

a) dBf, droits antJdumll'l"9 ...:!Md""," ou des droits comp&nllatetJfS irJdiv<lueIs ne dépeseanl 
P"" le. ~rves "" dumplnq ~uel~ 00 les montBrrt. de sOOVemion O"\dMduel, obtenus 
poor les exportat",,", ou p<oducIelH étranger-. cIloisui dans l'èchar1bllon re~".otalif, 

b) un droi! antidllm~ 00 un droit cornpenut ...... ne dépassant pa. la mol"'flf18 p""dilfto 
dM margI!& de dOOlPll'll ou des monlants de s.ubvenIÎO<lS obtenus pour les OXport9teulll 00 
ptodUdeUl'S ~trang ... qui coo~rent dan. l'enquête maIS qUI n'oo\ pal été choisis daM 
t'khantiflon repréoentatif a1ant te"';' r~nqOO!., 

c)..., dI'o'l anlidumPlflll 00 lIIl droit cornPflnsateur ne df!.pass.arrl .... la ma<1I" dB dumplflg '" 
plus ~I!-to 00 II! montant de subvenllon le plu. /!levé obtenllS PO"'- les exportateun 00 
,oroducteUlll etr.ngel>l ayant refvsé dB ~ è 1''''''1ll411eoo ~ exportateurs onconnus 

CHAPITRE 7 - CLOTURE D'ENQUETE 
Atticle73 

L''''''1uète doit Mra clou oa ... IMposition d'""" mes",e anbdumping ou d'""" mesIlf1I 

compeneatoire Iorsq"" 

a) La mar}le de dum~ e$1 inférieure Il deux pour cern (2%) du prix ;ll'exportati"" , 
bl L. montant de la S\lbvention """"sente m",ns d'un ~ cent (1"4) dB ~ valeur 

lIIlita .... du produ~ C<>n$i<Iftn! , 
c) Le volurnll 6M importa,"""" ellectives ou pol<'!rill8Oe$, fa,.ant l'otlj81 d'.x> dumping 

provenant d'un pII)'S, re~le moiM de \rois pour cent (3%) de. IMportalton& 
tota~ du prodUIt s,milaire il moin~ QOI! les pIIys qui, pm; indr.i<l!>ellemem 
contribuel1t pour moins de trois pour cefIt (3%) des Importlllions Ioiales du produrt 
simùire, n'~ CMtribuent coUecIIveme11t pour plus de sept """r œnt(7%), 

di l. degnl du dommage est r>ègligeable 

Pour les CIl. de!I produit. originaires d'un pays en développ<Oment '''''' onquoMe sera close 
dès qu'il ...... <Ultermino!l q"" 



 

al Le ....... au global des subveollom aCCO/'d~5 POUl' le produd enquest>on ne ~passe 
PlI' deux pouf œnt(2%) de sa valeur unltalre, DU 

b) Le volume des importaliore lubveotionné&s ,epresente moint; <le quatra ""ur cent 
(4%) des importations totales du produ;t simi!ai,e, Il mOInS 0"" les pays qu;, pois 
~ndivjd""nemem, conItObuent pout moins "" quatre poIX cent (4%) dei ompOrtatioos 
totales du ptoduil ~~, n'~ c:onltibvent collectlv!lm&r'll pour plul de ""'" pout 
œnt (9%) 

Article 74 

Une teq~" déposée .uprèos "" l'Autonté com~l""te sera rejelOe el t 'enq~te y "'_ 
sera dose »fIS impositioo d'une mesure anlldumpirlg DU d'Ur><! me&\Ife compensatoi<e, dé. 
lou '1"" l'Auto/ü com~tente Burii démontré '1"" les élèm""t. "" pre<Jye ,~ AOC Il 
l'emtenœ d'un dumpong DU d'""" W_1oor1 spe.c.1iq","" soi! ' l'eXIStence d 'un dorrmllQf! DU 
;i cele d'un r..." de C8Usalit6, ne sont pas suffisants pour jmtif...- la poorsu~e "" ~ 
pmœd",e 

Atticle 75 
Un avis de cl6bn d'....-.qooœ """s imposition de mesInI est ~"' dan. w moins de ... 
journaux ""Dilith • racevoIf le. annonces ~81es Le _ avis MI rIOIifIf> lUx partON 
intéres.1les connues. 

Artlele16 

L'a\lÎ!; de d<l1Uf'ft <fenqu6te "",si publié oot contenir W moins les ""moots sui""",. 

a) l'identifoeabon dM producteurs ""''''''''''''': 
b)", <Iesc<ip!ton du pmduil~', 
cl le F>Om du DU d88 I>"YS exportateur. du produit conSIdère , 
d) la date d'OU'ltnlUf'ft de l'enquête, 
e) les con~ el ,a i&Ons ayant motiv,wsla ~oion d'~,e "" renqu6\e, 
f) le. <:<>nSi<Ie".tions et raiSOOs moIivam la déd.ion de la dbture de fomqutt. sans 
.Whe .. '"", de mesures , 
1/) la d~e de d6ture de l'omqL>ête 

CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES 

Article n 
L'Aulorit~ cornp6terlle peut !lemanclef 00" Autonth dooaniè ..... de ptendre les mesures 
a~. po<X enregistrer cert ... """ importat",,,,, Un tel """'Ilistre~ a poIX objet de 
"""""""" une trace des importalloos G~ibles de Illi", l'obiet d',"", perceplion 
rétroactive de droit antidllmping DU de droit companutellf 

Article 78 

L'av .. concemant l'év~luat loo et la détennination, prél1mma" e OU finale, POM"", DU négat ...... , 
doit 'xposer de façon wIf .. ammern détaiillrfl, C>u onr;Iiquer l'ext!lœnœ d'.., rapport dioliM 
redig6 Il cet eff&t, les cons!~tations el """"'"",onl ~3b1ies notamment sur les p<l<nts 
5"",,,,,1. 

" 

3) Le JlM!aU global <!es subvenllons aCCOl'd~ POUt le produrt ""'l'-'"'St"" ne ~p3SSe 
pas deu>; poox ceot(2%) de sa valeur unltalre. OU 

b) Lit voII.nn<o des ""portaI",,- .ubveotionoo... "'pn\sente moint. de quatra ""ur oeoI 
(4%) des impOrtaboos totlllo. du produit .im~aife. ~ moins qUI! les pay. qui. pris 
in<lillidueOement. ~nI pour moins de quatre pOU' cent (4%) <les II'JlpOrtatioos 
totale. du produit CO<'ISidéré. n'~ contl'ibven! coOecttvemefll pour plue de ""'" poo< 
cern (9%) 

Article 74 

Une req~. <Ié~ ~ de l'Autonté com~te!1te "",.. ...;etH el l'enquèle y "'_ 
... ,.. dooo f3l'I5 IInpositioo d'une mes<Jre antJdum~ DU d'Iloo ~re compens.atoi<e. dM 
10<. qUI! l'A!Jt<:Wé compéte<lte ",r~ démoo!n\ qL.oe les ~lèmftnto de preuve ,eIa!ifs .oit • 
l'emlef\œ"'"" dumping "" d'""" ~toon op&c/fiq .... soit A l'em.teoce ,1""" dommage OU 
~ celle d'"" lien <la eeusalitt. ne sont pas sutfisanto pour justif ... la poursu~e "" '" 
l>"ocedlJfe 

Article 75 
Un avis de cI6h.n d·.-,qOOte """" im~silian de mes...-e ",t publié dans au moins dpw< 
joumaux hoobilith i tlICIIvoIr NlS an[1()fl(;8S ~BIes la _ avis est notifié .u>: part_ 
inléres~ COIII'IIJItS. 

Artld.76 

l'lM' de d6tuM d''''''l'''''' ainSr IlUbbé rot cont""" au mpono lei éléments IUMlnI$ 

a) nd"mirocaliO!1 dft producteura requerantll: 
b) la desaip!ton du I>"oduil ctlMk!&fé, 
cl III F>Om du ou dmo pay" "xpOrtal,.,..,. du prod<Jit conSldéfè . 
d) la dale d'ouvert," de l'enquéte. 
e) les ~ el ralwns oyant motivées la <l6ctslon (j·ouverture de renqu6la. 
Il les COf1IIi<IMIIIlons el "';8005 JlWIIvant la déd.1on de la ckltUfe de reoqutte .ans 
applicaOOn de ~res , 
{Il la date de d6tUlll de l'enquête 

CHAPITRE 8 - DlspOSmONS DIVfRSES 

Article n 
l'ALltorllé cornpé!ente peut demander IIUJ[ Autorités dDYan;""", <le prendre les mesures 
a~ p<l<O" ~rlr8II'Itf8l' cert"""", Imporletto .... Un tel enn'lllfslreme!ll " po...- objM de 
"",,"1>fV9I' ..... lraoC8 des "'portallons suo.cepliblea de Illi", l'objet d'""" perception 
fét~ de droit Intiduntping OU de droit companuteur 

Article 78 

L' ....... O>/'ICefnant révilluatlDO <!lIa dé_tOII. p'~imlnatrlt OU finale. poMl'Ie DY négative, 
doit exposer de façon 5U1!1s3fl'lmern détailléft, "" ~ l'emll"""" d·..., ... pport di.~"", 
,édlQl! 6 cel dt"" ~ constatations el concIlJai<>ns ~ablies notammeot Wf ilia POInts 
5lJ1Yant. 

" 



 

Il) les noms <les exporuueunl OIJ le cas éd'teanl, des l''IYS e>qJOttate<n du produit ~ 

b) la deocrlplion du produit Clln5i<!éré at &li position tarifaire' deO ~n5 oouaniè<es, 
c) les marge5 de m.nping ~abltes 81 une ~ d8s misons du choix de la 
métho<lo!ogle uti'. pour ,"abllr et compatllr 10 pn. 'l'e.portomon et la valeur normale "" 
""" d'une ""'ItJ6te en rnebèno de dumping; 
d) le montant de la .i.Ibvemioo 81 la base aur laquelle r .. , .. tence d'une subvention a été 
d61~ en cao d'u"" ""'IvMe en mabète de subverltion , 
e) les explications se rapporlant , la dèI ... miMtioo de l'existence d'un dommage al du Mn 
de causalit~ , 
1) l&s prlncipales raisons '1lJi on! oooou~ Il la déterminallon prél imineire ou fine .. , positive OIJ -, 
iii) l'expas,; de. argum~ avards par les parttes intére.s6es et les m<sons de l'ItCOIIplation 
00 du reiet ~iI. arlilLm<tnts , et 
h) le ca. 6cMant, la forme et le montant du d,Qi! anlldumPlOSl OIJ d ,or! compensateur, 
provlsoire OIJ dèf ... ~jf, , 8!>Muer 

CHAPITRE 9· ENGAGEMENTS 

Article 19 

Une enq.reta "" maliere de dumpong, peu! être suspendue 00 cIOtume 5ano imposdio<1 de 
droit. aJltidumpong, provisoOre. ou d6fir>itIfs,loIsque 

a) l',,:q>ortaleur s'est engage, de manl6re sabs/ai"""t .. Il rê~ .,,,. poix de dumpong ou 
à ne plus e;cporte< a des prix de dumping, et 

b) l'AI1lorité compètenteconstate '1"" relfel préjudidable du dumping sera ains • . ""'"" 
ArticleSO 

U"" enquête"" mattère de subventlOi1, peu! êtrfI suspendue 00 cIOl~ $lins imposition de 
droits compef\!MlteUlS, provisoires ou délinitlh Ionque 

a) Les p!lUYOino publics du pays d'orig"", ellOlJ d 'exportallOn .'engaQe' ~Iminer ou ~ Ilmrter 
la subvention, ou, prend .... d'autre. "",sure. """IN ... , ses effets, 

b) l 'e.portateur s'engage j r~lII$er """ pnx OU ~ ne plUI .. xpo<tef ..,,.. Madagascar des 
!"odlli\s t>enélkiam de la subvention passible de mesvre compensaI ...... 

Da"" tous le. ca., les "","agernenl. plis doiIient faire disparaître le t>rél\x:hce subi par la 
branche de prodllClion nabooala. 

Articl. 81 

Des engagemao!l ne pelJllllf1t tli" damaOOès O<.J accaptès que sll'AuI<><iWI compétente .CI'~ 
établi une délarm,nation p<6liminaÎfe positive de rex"tence d'un dumping ou d'un 
r.ubvenfunnement el <1'00 dommage caus/! parce dumpdng ou pa , ce ~bventionnement. 

En c<lt d'engage_ de t;, JljIrt de$ e><po<!a\e<n, uruq"""",nl "" matÎè<fl de sutwf)nbon, le 
oonsememen! du pjIy11 e.pO<Uteu' doit en outre , 61re acquis. 

Artlcle 82 

el lM noms <les exporta!euno OIJ le cas éd>éanl, des pa)"! expO<ta!~ du prodlMt =~ 

h) la deocrlplion cIu produ~ COO15i<!6ré et "" position !arifaire , 00' fins douanières, 
c) les marg ... de durlping etablies et une expIicatioo ~ misons du choix de la 
métllo!lo!ogie utifiaée polir ~ab/ir C!1 CO<11pat't1r le pro. a l'~xt><>rt;ot!oo et la .......... IlD<Tmlle "" 
l'mi d'une """coMe en rnabè<e de clumpwog. 
dl le montant de la a<Jbvfmlioo et la base sur 1aq~1e l'existence d'""", &l/bYention a ~ .. 
~e<rninee .. n c... d'une ""'IvMe "" mabèt .. de subvenIion . 
e) ~ expftcatlons se rapporlanl , la déte<mirWion de l'el<lSter>ce d'un dommaga el dl! i1en 
de cauul~~ • 
1) 1 ... principales raison$ 'l'" 0111 concIu~ Il la d<'!termination préliminaire OU nnale, positiVe OIJ 
noOgIItM! , 
g) l'expose des ~f\lumen\s ~.~oces par .... parties intéren6e~ elles misons de l'ItCœplatioo 
DI! du reieI ~~. 3f\Im1...us • 011 
h) le cas 6chéant, la torme et le montant dl! droit amldumpIJ'Il OIJ drOll COfflpe!l.ateur, 
pr~ OIJ r:WlI"Iitir, • ~pIiq""r 

CHAPITRE 9· ENGAGEMENTS 

Article 19 

Une enquête"" matio'!", de dumptOg, peut être &II"P"'OOUII OIJ dOt,"" .an. ImposÎllOt1 de 
drort. antid"",~. prm,""''''. ou dMrn~,lotsque 

a) L'<,oportaleur s'est engage, de maniMe ""~s!ai"",,te 6 ré.inr """ prix de durnp",g ou 
, ne pIua e:rporter, de. prix do d"""pu-og . 81 

hJ l·Aulocit .. com~teoteconstat" 'l"" reffet JUludicilll>le dtJ dumping &era 8rflSI -"" 
,t,rticla80 

Une enquête"" mallè", da subvention, peut êtr.l suspenduol ou cIOttJrée SlIns imposition de 
droit. compensatelHS. pr""' ....... 011 délinitih; klnque 

Il) Les pouvoir!; publics dl! l'''Y'' d'oflllll'l' ellou d'exp<>ftalion s'eng"l/ll ~ éHm""'r DI! ~ Iimner 
la subvenlion. OIJ '" prendre d'8U!res mesur ... """IN ... ' se. effet.. 

b) l· ... polIal .. ur s'engage , rêl/lSM """ Pflx OU • ne plu .... poner .er. Madagascar des 

produits ~ "" la $UbvenlÎOn pauible "" mewre compern;atore 

Dans tous les cas. les ""IIagements plis doi\Ient faIM dlsparaitnl le préjudICe suto par la 
1>mnd1e d" proollClioo naIiooale. 

Articl, 81 

On .. ngage!Tle<'lls ne peuvenltli .. demaooe. OIJ ~CGejlt~s Gue sll'A\ll~ compét&nlll aura 
établi une "'Iannulation pr6l1minalre positive de rex"tence d'un dumping DI! d'un 
r.ubv<lntioooemeni el 11"00 dommage cal.l!l4l par ce dumping DI! pal ce aubven\iorlneme<1t 

En ca. d'engag_ de la pari des .. ><po<ta\eun , ...-oquement en rna\lère de subvenbOn. le 
coo$entemen\ du PI'\"i e"l'O'lAteu' doil en out .. , ~I'" acq ..... 

A<1lcll 82 

" 



 

les engagements <!oIwm Atre pré"'n\éS • rAutorrtft comp/ltent8. pa' kriI, et doivenl 
com~ tOOII les rooseogoomenls pertinents ~ reppuo de l'ofIre d 'eogagem&nt lit S(Wl 

e<écution, accompagnes d'u"" verlIioo r\OO1 COI'fic\enIiI!ItIe desdits teO$elQf1ftments q ... peul 

MM communiqu6e , sur demande, aux PI"!'" i<1tkesoM. pa' t'e "'luête 

Notif""'t"'" de racœplat"" OU du rejet de l'engage~ est faite dan. un dêlal de treme (JO) 
jours;l compter de ta date de rèceplioo de roff", de l'eog"llement, En cas <l'accep!atioo de 
1'_ag8m8J'd, t'exportateur ""'" ~alement int0rm6 de son obligatIOn de fournir 
p/ltlOdiquement des ,,,,,selgnements su, rexkutoon <le l'~ et d 'autoriser ta 
~rification desdits renseignements. 

Articte 83 

Les ~ions de pri)( opén!:es dans le. CilS prévus au. articles 80 et 81 Ooivem"lre 'tlales ~ 
ta marge de dumping ou au mootam de la subvention TOU1e!OIS , des "'VI"""" œ pm: 
i~ ~ ta mat'gf! de ctumplng ou au mMiaM de la subvention j)f>lI\Ien! ètnl acceptées, SI 
l'Autonte com~enle estime qu'elles sool suf!isames pour f.-"" dispa,altre le dommage 
cau .... , l.o branclle de f""'luClion nat","""" 

A<ticle a.. 
les ""9agem&nts en ma~re de prDc "" pewent ètnl acceplk d_ les css oU ces 
eng"ll"",ents 

8) !\ft ~1l'J)OOItem pa. 1'6Umknalion des effets domm"9"ables du dumping 01J <!fts sutwention. 

b) ne ... prêlenl PM Il venfication ou leur ,é.alisation esl incertaine ,ou 

c) Impiquent un accord ou Lm arrangement noompalible li ta hbre COI'!CUI"ref'I OU fa!$aJ'll 
ob$l""'" d'uM m8n~re quelconque;\ 10 ,bre co""""""",, 

L'Autorité compétente dQd. commun"lLJ&r le, ,....,." du reiel de l'eng"'ll""",m aux 
exportale ..... "" producœurs élrangers~, '" 1eoJ, rnhnage ta posstbi l ~é de Ior!ooler 
des C>b$e",at""'" , ce sujet 

Article 85 

En <:<1. d'accepiatlOfl d'un engagement, renquête our le oomping ou.'" laaubvention et sur 
le dommage ...... r>éar'Imoim """""" /1 !IOn tIIrme si re:q>ortateur, "" en matière de 
sUbvf!nIion, le pa'/5 exportateur, le désire, ou SI l 'Autorité rompéient",,~ dkide ~i~" Amsi, 
s'il y a doItermi""tloo .,egative de reXlStef1C8 d'u~ dumping, d'une subvenliDl1 01J d'un 
dommage, rengagemenl doMendra wtomaliquement c&d....:.. sauf dans les cao DY Il"''' telle 
d6te<m1~abon est due en grarde Pilr1>e A reid$teoce d'~ engagemerll Oano œs demlert; 
<:<IS, rengagement pevt atre rnalntftnu f>Mdant une p/l<k>c:Ie raisonnable """f""""ment aux 
dispositoons du présent Dkiel 

S'~ y a Oét ........ alion positive !le fe:<Î.lenœ d'un dumping "" d'u,," '''Jb\lM!ion, el d' .... 
<l<>lnrrulge, rengagement ""'" mal/1teRU conformémeJ'Jl ~ se. modalités et IiUX dispoo.itiONl 
du présent Dkiet, 

" 

les erogag.......ms doIwm lire prés<>nlés Jo rAutonté ooms>élente. pat kIit. III d~ 
com~ 100II la! Fl>flSfIignements pertinents ~ rappuo de l'of!fe d'eogagem&n1 el son 
ei<écutJon. accomPilllnés d'u,," ~ rIO<' coo~ des.:,flta <e!\$eOQnemenl9 q ... peul 

~ communiq ........ "'" demande, aux """on 1n1~""8"l"'r rerJq!J6le 

No\rlical'on de racceplaho(\ ou "" rejet de l'er>gagemlIIII esl I, ite <18"" "" deI8I de treIlte (30) 
jours. compler œ la <nie de rèœpItoo de roff", de t'eng"ll8IMni. En cas d'll'CCe(I!at>on de 
t'eng~. t'exportale", ""'" ~alemenl lnfonn6 de son obIigauon de loomir 
p6tlodiquemenl des ''''''''''CInement. "1" l'e.1!o.Juon <loi l'~ el d'a~ "' 
vérificalion desdils rer>se'ignemen15 

Article 83 

Les ~ns de priJc ~s daM le" CilS prévus au. arIk:H!. 80 et III doivem"lre "tla~s ~ 
~ marge de dumping ou au montam de la slJbv8ntion Too.rtefOlS, des '''''''S+DIl'' de pit.< 
I~ ~ la marge de dumpmg ou BII montara de la "Ilbvenlioo petillent être acceplèe$, SI 
l'Aut<:>nlb com~enl8 estime qu'el ... sonl suf!isanles pour !aote ,""parallie kt dommage 
ClOUS<!!' ta branclle de pmcruction naloonale, 

Article lU 

les engagem ..... ,." m.~fe de priJc "" peII\I1If1t être ~c:œpl'" d __ CIl! oU ces 

eno"llements 

a) ni! p.moelle<\! JNl" 1'6!JmlnaDon _ ef!81e dom"'"'9"ableo du dumping ou de! ""bventi""", 

b) ne !le p'éleni pa!! Il vé<lflcabon ou leur rlmllsation "'" onœrtaine. ou 

cl lmplquenl "" accord 00 "" "".ngemant ncompallblo! a "' fibre c:onrurreroce ou !,!$ant 
obs!",*, d'une menw.. que!corlq"";\ la ,bAI C,)('CU""""" 

l'Autorilli ooms>élenle <I0Il comrn""0!1_ ... 111"""" du "'jet de 1'8ngagement aux 
exl>O<1al8 .... OU prO<k!cleoul1l ~fn concerné$, el leur I\'\énage la possibilitto de formule, 
des OOservlltione , "" sUie! 

Artic~ 115 

En COIS d'.coeplahon d' .... engagemem, re""luêl" "LU 1ft dumpmg !lU su- lastJbvenlion el "'" 
1ft domm~ ...... né~ ......w.e /1 """ t8tnl8 iii ra:<p<>o'tatelJ(. OU 8<1 matière de 
sulM!ntion. '" pays exportateur, 1ft dI>sIl1I, 00 SlIAu!""'" compélenleen ~ Il;olli Aulsi, 
.·il Y • ltét&rrninatoon flégaliv<l de raXlSt"""" Il'un dumping. d'une subvention OIJ d'"" 
domm"lle, rengagemenl doMendr8 eulOlllatiquemerli <:&duc. »ur dans les ca. oU ...... telle 
d6tem!lfllIlioo esl due e<1 grarde par1!/:1 • rexistflOCe d'"" eng~. O~(\. ces """'le", 
ClIS. reng3og<lment peut tt,e mairrte<1u f>8ndant une ~ raIsonnable conform6m&nt aux 
dispositions du prè$&nl [)ktel 

S'~ y a do\Ie<mIIIlIlk:>rl positive de r"""tenœ d'un lIumping OU cr""" wbYenlion. et d'un 
domm"!l". rengagement ""'" malnllll'U conform~ , les m<>da lité. el aux dispositiona 
du présent Oècfel 

" 



 

Article 86 

En cas <:le violation d'un engagem<mt ayant conduit à la suspensIOn dl! l'application d'une 
""'5l1M provisOIre, ~ ~ lait imrMdiatemenl application, selon le cas, d'un droit antklumping 
ou d'ur1 droit c:ompe<>Sateur provisoire s'" la basa dl!!! meilleurs "",seignemerrta disponibles 
DallS ce cas, l'Autorité c:ompétem .. reprend la Jlf'OC'\du'" d'enquète 

En cas de VIOlri:>n d'un engagement ayant conduit ilia su,pens"'" de l'applk:ation d'un droit 
""tId"",ping ou d'un droit c:ompensale .... définitif, ce droit..st rétabli unmédiatemen!. 

Tout eng.agemem ...... durée d'application égale' ceHe du droit anlidumping O\J 

compensateur coooemé pel' Iedil engagement 

Article 87 

Un avis COOCOfrnIm l'acceptation O\J le rejet d'un engagement 00 son expiration ""t ~ 
dans au moins deux joumaux NltionaUlC habi1it'"- il 'ecevolr le. aMO<lCeS l6gales et notif~ 
aux part;"'; ~ I>"r cel engagem&nt 

a) la description du l''odurt OOMidé .... , 

b)le nom de rexport;l1eur ou product ...... /llranger ~ par l'engag&mer'l1l11le nom du 
pays exportateur, 

~) la "",tUAI el le ni"".u de l'erlgag<tment aU regard dei môltgeS dl! dumping 00 "'" 
montant. de lUlwentions détflm'lln~. , 

d)la d ... 1\>e de l'eng"!WJ"lf'nt et le date /1 pcorttr de laqllelle cet eng_t l''lInd el'hot ; 

e )la dèasion de suspendre ou de continuer l'er.quête en cas d'acceptat"", de rengagement 
lUrte • la <létetmirnltion l''lMiminai,e , 

f) Les ",",or1$ de l'aœeptatioo ou du rejet de l'ef'lQag&mer'I1 . 

g) Les modali!~ """""nues pout l ',,~écution de l'engagement et le su"'; de celte ex~i<", ; 

h)la date d· .. xpimtion de l'''ngagf!ment, 

CHAPITRE 10· REEXAM{N 
Artlcl .. sa 

Un réexamen du droit antidumping défin<t~ ou du droit compent.ateur définitif p&UI être 
affect"'" dans les cas '''''anls 

al A JOUI moment ilia demande des l'lOVVIIaux exportal~ ou produdeurs du l"oduK 
considé ..... qui ne sont lik Il aucun des exportateuf1' <)U producteur. assujettis au 
droit an!idumping ou au mort c:ompensate\J( impod. el qui n'ont pail D.porté ledit 
produrt ...... Madagascar pendant la péo<>de """""rte pel' renqWte . Un tet réexamen 
..... effectue en vue <le déterm""" leur drOIt .ntidum~ng indiv~ ou leur drorf 
compensate ... particufier 

b) Au terme d'un délai d'un an à campi'" de l'applicaOOn d'un droit antodumplng définruf 
DU d'un drOIt compensateur défin~d, suivant la même IMJatI"" que P<><K une ~e 
initiale ou, • la Oernende <le toute pelrtHl iQléressèe qui Juslir.e la nécesSIté d'un tel 
rée~amen "" S',ppo;yant ..... dl!!! <:k>onee$ oIljedlVeS Ce cas de réexamen est 

" 

Article 86 

En cas <le vioIaIloo <l'un ""9age""",t ayant C<>fId<!~ à la .""pen.1Of! dt! l'application d''' ..... 
~ure ~re, Q MI fa it i!TllMdialernIIN application, selon le cas, <l'un droit anl""""pIng 
ou d'"," cInlil c:ornp<I<\$ateur prrMsoire SliI' la base des m&ilIe"I'!I ren&eig~ disponibles 
Dans ce cas, l'Au\orIté compél&nt .. reprend la proc:<\dum d 'enqLJ6te 

En cas de violation d'un erogagement ay&nl conduol a la .u&pens"'" de l' applk:at"", d'un droit 
antldumping ou d'un dfoit compensai ...... d6/initif, ce droit est ""abfi unmédimemenl 

Tout erogagernen! • une durée d'upplica!jon égale t œH .. du droit antidumpong ou 
compenUleur concerné par Ied~ engagement 

Artfcf.87 

Un avis <:OOCem3nt l'S<:Ce?Iation 00 le rejet d'un e ng"lfemen! 00 501'1 explfal"'" nt publo! 
dan~ au moins deux foumi"" ""banaux habili\l!ls , recevou les UNlOOClllO lé{jales III notif~ 
aux Pirtief; ~ 1"" cel engagemem 

Selon le CIo', r",,1S public conœrnant Ut! eng"9"""'l'nl conbentl .... renseog""ml!nb '"'II'alll$ 

Il) La description du fJ'Odurt coru;<I~ré, 

bll .. nom de l'eq>ortaleUr 00 I""oduct ...... étranger concemè pa' l'eog~ aile oom du 
pa)lll exp!,IrtateW , 

cl La ~ure <If le mv..au de l'er>g8QemenI au regalt! dei m;orges <le dumping 00 o;II!s 
montants cie .... Mnti0n8 d6!ennI""'. , 

d) la dut"'" de rengagement <!Il la dat& t partir"" laqlle~ 0>'1 eog_t ~ el'hll 

e) La d&asion de ",,"pendre 00 dt! contlnuer l'eflQlJéte..., ca. d'aCO'lptatlOl'l de rengagement 
llUite 6 la deletm .... tion ~;na"", 

f) Les rai'soos de r&eoe~ O\J du rejeI de 1'80g"!larrntlll , 

g) les modalilk convenues pour 1'"xltcu!lon d" f'e<>gaQement el le ouM de celle exl>culion , 

hl La dete <fe.pirlltJan <le rengagement 

CHAPITRE 10· RE[)(AMEN 
Altiel.88 

Un réexamen du droit antidumping dMnlt~ ou du droit compenmeur dünitil pe-ut être 
elfect\HI dans les cas """anis 

a) A toul mom .. nt i l, clemande des OOW"aux "xporta\'eul'!l ou producteu," du produK 
considéré, qui "" sont 1_ i aucun des eXjlOltaIO!U~ OU producteurs -..;ett .. au 
droit iIlllidumpong 00 au drort compensateur impod, fil qui n'ont P"lI "xport, *'" 
pr"""~ vers Mad""a"""r pendant la péoode CO<M!rte Pil r ....... uêle. Un tfli ,"xame~ 
sera ..nectue e n vue de ~ leur drorl antidumpong IndMdueI ou leur dfoo 
compensateur particulier 

b) Au terme d'un délai d'un an" compler d .. 1'3j>plicato:>n d'un droi! antodumplng délinillf 
00 <fun drO/! compensa1e<Jr définM, B!llVlllllla~ .. ,n'MtN" q .. P<><>' une ~ 
initiale ou, ~ la ~ de Ioule part ... iQlMessM qui IUsllf ... la nè<zssoté d'un tel 
~_n ".., s',ppuyant ..., d&s données oqectN"" Ce cas de réexamen .. SI 

" 



 

- ---" 

elfeduè "" YIJ8 (le la ~5""'. !lu maintien 011 de la suppresSion du d.-oit antidumping 
ou <lu droit compensateur apopliqoo 

c) O$ros un délai d 'un an "" .. nt l'extinction de la mesure impooe., :willa'" la mem. 
lnitiatille qoo pour une enqLJéte in~ia'" ou ,la demande dit la bnlllCI'IfI dit producIioo 
nalionale ou en son nom, "" VIII! <le détermo- si le clurnpiog ()IJ III 
""lnIenlionne"""" et le <Iornmage subSl5lMont ou se ,eproduiront si la mes.ure Il'SI w_ 

Les demandes de rée.amen JUge&5 """",ables foot l'obfel d'une «oqu6te ~ dans les 
mêmes formes et modalile. que celle. prtvues "'"' HI pre ... m ~t pou< l'enqvllte ~itja'" 

La durM d'une enqlJê!e <le r~e.amen ne powI dépasse' douze{ I2) mois li compter de la 
<!ale:l laquelle ~"" a ~é <)<.IVerte. Toutefois. cette dutH &lt ""me,,,,,, à neoI (9) mOIS pout 
les cas cie ,"""men l i~$ wx ooweaux " 'porIat"'-"S 

Article 89 
Toute demllf1d.e "" rée ... men, doit être, au <Mme titre que la requMe initiale, présentée pM 
émt, adressée ~ l'Autorité compétente et contenir en outre le!; rens&ignelllllnts ,uivolnis 

a) l'idenllficatJan <la ~UCleul'l requeranli, 
b) '" detcription du prodvit consid6ré . 
c) le droit antidumpmg 00 dro~ compensateur "" "9""ur. 
d) la n.Uure du rée.amen demanclé 

La demar>de doit &Ire r6digée .. n dftux ....... 10<1., une cooIidentielle et une .. VIre oon 
conf_Ile La """,ion non confidenMIIft contiem d<I$ ~rntés non conIidMrtiftfll deo 
renseOOrlllme<llB foumis :1 litre confident .. 11\ doMon! 61", sulfisarnmeol dMai~b pour en 
permettre la compr&heJlSlOl1 

Article 90 
TOtJIe demande de rée.amen doit conte.vr en wt,e des don,.", objectives el dOCl.""entéea 
'lui jusllfoent, sM>n le cas, '1<.Je 
al le maintien de ta totatité du dfOf! antidumping déf,rliI~ OU du droit compensateur définitif 
n'esl plus """"Ha"" ""'" ""w.'u, le dumping ou pom com~ la sullYenbon, ou que 
le ma;rruen d'Il"" pa"" de ce (Iro~ ~ ; 

b) le dfo~ exillL;onj n'esl pas OU n'est pkJI suffisant pour """"alise' le dumpjng ou poof 

rompen ..... '" subventiM • l'origi,,,, du dommage . OIJ 

cl le dommage serait sucee.sittle de l obs"t ... ou <Se MI 'eprodwe 811 cas où le dro<I 
antldumpuJg ou le droit COOlp!!ll5atOlfe ....... it .upp~ ou rèdlllt, 

Artiele 91 

Dans le cal d'un Mxamen proMJ li l'artide89, b), ""ndant la ~ d'enq~e de 
' éexamen, la percept;oo du droit antidumpong ou du d,oit COffipen.ateur est suspendue el 

rem~ pa, un pr6Iè.ement d'un montant ~"",alent perçu sou.. la forms d' ...... 
consig nat"", AnaI, Iorsque le d,,," antid!.onpmg ou le droit COI'I1pensateut révis~ à la suite du 
rée_amen ont on%riooIK "" monlant de ID consigMlion , la <f~f",",nce enife cette dernière et le 
df'Oit rèviMo nt restituée En "'V"""",,, ~"" le droit anlidumpmg ou le droit compensateur 
révIs<! Il la surie du ..eexamlm eal .u~eu, à la consignation, le montant de cell<! derrnèfl! 
est liqUIdé 

" 

---" 

elffld"" "" ...... <kt la ~""'. du mamtioo <Ill !le la ""ppnls&ioo du droit antidumping 
ou du droit compensateur ~ppliq uoé 

cl o.r. un délai d'oo an avant l'e:dinction dl! la mes",," ompoa6e. survaOl la mime 
Initiative '100 pour""'" enqLJête initia'" O<J li la <lema""" dt! la tnncIIII dtt production 

""lionale ou en son nom, "" YlIe de déterminer li le cIurn"r.g ou 18 
llUblientionneme<ll el le <Iomm"9" ""bsisieront ou se reprodwon! SI la meaure Mt 

~....-

Les demandes <le rée."men jug~ """",ables foot l'objet d'une enqu6te e!fe<:Il..oM dan. les 
même_ formes el mod.alile. que celle. ~ paf le prkent 06crel PQW"1'enqvête i<li!i"'" 

La d~ d'une enq\Jê!e de ~X8men ne peul dhpa_ douze{t2) mois ~ cornplM de la 
dale' lequelle ~Ie a 6tlt <li.IV'Me. Tootelois, cette <1"'" HI ".,""""" ;\ neof (9) mOl3 po<N 

~ cas cie ""J<lImen li~ W' nouveaux "'p:)I1al"'-"S 

Article 89 
Toute <lemande <!fi r.,~.amen, doit être, 8U rMme litre que lB req~ onitialo!, !ri ... """" pM 

éœt. adressee ~ l'Aulo!ité œmpètl!flte BI contenir en outœ le!; ~ts SUlV3nlS 

e) ndentJfica!Jon <ln ~I'I req .... "'nIa; 
b) la de$erIpIion du prodv!I ~rII. 
c) hl dmit ~nlidumptng ou dmlt compen$llleu< "" O'ig-.-: 
d) la nalure du ""' .. ,m"" œm.nt16 

La d&m.rw:Ie doit 6!re r6dig6e en Mu • ...""brl •. """ e<>oIidentie~e et "'''!I ,ut,.., non 
oonf..sentielle La Vllnion non confIdttnbeile contient de$ rt:s00'lès non confidMtiefs de« 
rens&ignemero. foumhI • tin ooolidllnliel et doivent Mr'II sufflsarnmeol d6taill6s ~r en 
perm~tIre la comprtren.oo 

Article 90 
TQtJle demancle de réexamen cIoit contenir en wI". des don""' objectives et documen~ 
qui jusllf\enI, sM:>n le cas, que 
al III malnlien de la total~é du <Irort anti<lumpirlg dèf.nit~ OU <lu droit compensateur définitif 
n'"st ~ n6cessa ... pour neulraôser le dumping ou pour ~ ~ aubYenbon, ou qUfl 
le maOnli"" (1"....., parr" <ho COI rjrOO tuI!it; 

h) le dfOii el<l$t.;I.n! n'est PM OU n'",t plUI suffisarrt pour _aliser 18 <lumpl'lQ OU pour 
",,",pens~, la lubvftntian " !'oligiM du <lanmage , OIJ 

cl III domm"O" serait SlJCC:e3SiI>Ie de oubs"l'" 00 de ... reproduire au œI où le dro<I 
antldumpuJg ou 10 droit comPl'flS31()1f8 r.erail wpprilml ou réduit. 

Articl191 

D&ns le cas d'un r6examen PfoMJ • l'artide89, bl, pendant la pmiode d'enquête de 
léex",""n, lai pe<ceptk>n du drOil iOI1tidumpa-ç ou du droft rompoer>a8twr "" suspendue '" 
rem~ ~ un prélèvemanl <l'un montant lIqUÎ';alenl l"'f\'U &OUa la forme cf....., 
cons<gnatlOl'1 Ana" lorsque le "'00 anlidunpmg ou le droit compoermateUf révlM à la su;t" du 
rée''''''''11 ut If'lériotur .... marnant de Ia~, t. d1ff ...... nce .. n!r1l œtt .. demiéno ... le 
d'ojC révis6 n' l'lISt""'" En ",vanelle, ~"" le "'oit antidumpong ou le droit compoeflllat .... 
révosé • la suite du réexamen ni su~ur à la comignlltlon, lB mooIarrt de cette demoère m_ 

" 



 

Dam ~ cas d'un """"amen avant rextlndion pr6"" li l'article 89, c), le droiI al'll'dumping ou 
Je droit compot/lSatlKJf, BOOS r"""" d'u,," coO!ugnatlO/'l, _te en .,.;gllflU' en anendant le 
résuHat du ree""",,,,,. 

Artkl .. 92 

la demarldl! <1ft rMXilm&n, .;Me Il l'article 69. al. doit être présentée par "" rIOtJVel 
... port",",u, qui n'a pas exporte le produit cortaic:\6r6 ....... Madagascar au coo.n de la période 
d'enqu&te orutiaie Un exporl&te<K qui .. e~ le poroduit oon~ "",. Madagascar durant 
la p6riode d'enquête initiale mais ne s'est pas lait cormaitre lofa de œtte enquête rie sera 
II" o:onskI6ré CO'llme nouvel ... portale", 

LOOM deIT\atI6fI doit ~ 8<:C0mj)ii0gnée des "'lem...,!. de pœwe qui justifIent que . 

a) Col! now~ exporta!.....- n'Mart pas et n'"st pas lié aw< .. xporla1eurs soumis au droit 
anlidumpu1g d6finilif ou RU droit compen$M~ d61iMd appIiQu6 ; 
b) ~ u eflectivament exporté le proourt ~, vers Mao'ag8&c3r .... ulement après 
l'ôpPiubon du droit amidumping défK'lmf 00 le droit compe<lS3te\ll' <!éf;nittt. al 
c) ~ a SO<ISCIit ure obligation contra<:tueil!! el Irrévocable d'".port,1ion d'""" qu;mtné 
"""""""bIe du produa tomIid<\.ré vers Madagascar 

Article 93 

Tout" clkision sUf\e , un ,"x.""", d'un <!fort anticlumpu>g OU d 'un droit compeno.at.....- est 
~b4Ift au Journal offICiel de la Répubhqutl de Madagascar, et MI noIifIéft BUx partie. 
inleres~ .... , 

CHAPITRE n--cA.S DE CONTOURNEMENT DES DROITS ANnOUMPING 

Article 114 

L'e~",!enœ d'un ron!~n! du drort alltidumping est ~8bli" Io<squ'il eal constate une 
rnodif<eaOOr> de la configuration dM ftchanges entre les pays tien el Modagucar ou entre 
les e"POfla!eurs SOlJffiiS au drOIt antidlJffiplng 0éfi<1iti1 et Madagascar, d600ulant des 
~tiqUH, "pénlli"". ou ouvrai.""" et p<>lM" ~uelle. il n'''tis!e pas de mDlivations 
.uff .. Mte. ou de juetrfocallons economOque. a""". que le COnIourremenl du d,oit 
anlKlumping 

Article95 

Afin de détermine< l'existence de ce contournement. une enquMe est 0INI!rttt el menée da"" 
les rn6rn<>. condition. que ;>our l 'enq~le ;";loaNo Seules les demandes acoompagnee. d'un 
dossie< comprenant des donnée. oo;ectiV'!!s el docunlM1t"'. IUltifianl le boen!"""" de 
l'ouverture de cette ""'lutte sont recevable •. 

" 

Daose cas .run """,alTllll1 al"",t re.bndioo1 1)1'6"" , l'ar\Jcle 89, Cl, le dr<>Q 1tI'II0000ping ou 
le droit compensallKJf, IIOOS formto d'une <:00l"lIn811011, IMt" ..., 'Àg00Uf en anendan! III 
résultai du rètlxamen 

Artkl .. 92 

la demafldll (!ft r6examen, viMi" , l'article 89 0), doit être présonœ.. par un fIOUvel 
".port""'''' '!"I n'a pas exportol le produ~ COftS~ .".... MadllQascar au COUf!J de la p(Iriode 
d'enqu&\e onrtiale. Un exporl&teur qui a ~>pOrtol 1 .. prr::.dYit COtIlider' """ Mad&galCar duront 
la p6riode d'enquête initiallt mais ne s 'est pa. lait wnnaitre lors de cette .. nq~ ne se", 
pas o:onskl6 .... comme nouvel exporta\elK 

a) ce l'>QUVei exportateur n'Man pas et n'est pas iii'! aux "xportal...".. soumiS au drOII 
anlidumping d6finiùf OI.J RU drol! compen$1>le\lr d6Iinild appliq" ; 
b) ~ D ef!ectivement ""port#! le produ~ ~ vers Mad"'ll8&C11r .... ulement apres 
l'app4ic8tion du droit a<1liWmping déf,nitrl OI.J lit droit compenuteu' définilil, et 
c) ~ a SOU8CIit unII obligation contractuelle et irrévocable .r.xporllllion d'""" "",,!tillé 
",,,,onnabIe du produü conaidM ""rs Madagascar 

Artôc.te 93 

Toute ~ion "Uf\" , un """'SITIIII1 d'un dron II/1tlc1umpong 00 d'un droot com~teur est 
.... bIi6e au .I<>tJrrKO offICiel de la R6publiqutl de Mact"ll""""" et Ml rIO\Îf""" au. parU .. s 
ln!ere$~ .... 

CHAPITRE ll--cAS DE CONTOURNEMENT DES DROITS ANTlQUMPING 

Artlcle M 

l'8Xoslenœ d'un c:onIounwTJeflI du drort anlidumping "St ~ablie ~u'il est constall! una 
rnodif.,..tlon de la configuration dM $chang," .. ntre lits pays tieno et Mllldagaocar ou entre 
les ""POrIal"," soum~ au dror! .. nl!dumping ~finrt~ et MadagBocar, cIhcouIant ~ 
IIflII>:1UM, op«ations 00 owr.isonl et pour lesquelles ~ n'exisle PH de mclivallons 
5Uffosante, OI.J de J<3bflCallons économiques autre. que le contQUfrement du <1I'0Il 
.. nbdumping 

Artlclo95 

Afin de déterminer l'existen"" de ce contournement, """ enqoMe Mt OlNe<1e et menée daM 
lits lYI6mes cond;OOn' qUI! pour l'enquêt .. ir1fua1e Seuie& les demandes acoon'Ipo>gnee.. d'un 
doule< compœnent de., d~. oO;edi"". el documentMS )u&!iliant '" boenl<>ndé de 
1'0<IVefture de CIrtl .. enqUl!1e wnI_ables 



 

Article 96 

La <!emar'ode d'ouverture d'_~" pou" déle!mlllOf l'existeOOll du COntournement do<t être 
adrn'" Il l'Autorilé compétel1te et aœompagn6e de" ~es otljed,,," el dooJmef1lés 

qui mont,"'" 

a) rapparitiool de mcdiflClloons de la configl • .-alion des échange$ du pmdUI! oounis au drGit 
antidumpong entre le ms d'e>:p0<t31ion concerné .. t "-4adllQ8scar 00 entn! des pays tiers III 

~sear: 

b) qII8 \es modilicslions de la ronflguralton de. éch8nges découlent, ..,Ion le CilS, de ru"," 

des pratKj ... , ~ 00 """"' ........ , 

c) quOi n'ex1s!e pas de iustifocationl 600n<>miquM. et de .... i$on. derrièfes ce. pratKj ..... 5, 

~k>na QI) OU\I1"ai."". apportées au prodwt con..œr6, autres que la sou.lracDon du 

champ d'ePllhcalion du droiI anbdumping , et 

dl ~ue les modification!; de la configurMion des écharlllH oriI ~II survenues aprés 
rapplicOllion du drool ...,hdump;ng ou après r"",erturlI d'enqu61e 111301 ~ lieoJ au droll 

antidumping en "'!lueur 

La dur;'" de l'enqu6te <le ()OI1t<>l.llT\effienl est de neuf (9) mOl5 ~U ma .. mum à compler <le la 

dllt .. de pul>licalion de l'avis de $On owert",e 

Article S7 

l<mq"" rAutonlé comllélente <léte<mlne qu'u"" mesure anbdumpong ~ lait l'objet 
d'un contooJ(roM1""t, le drool anliOOmping deflnrtrl apopliq"" au produit consod~ est é1endu 

aUX importations 

a) du produ~ mod~iI!. ";mita,re au produ~ sourn .. au droit antidumpong d~Onltd. en 
~ d'exportateur. wumi. au drool anlKlvmping, • condrtioo que cette modif",alion 

n·...,t'al"" pas un ctlarogemen!"'" caractéri.tiqves M""nlieliell de ce prodUII. 

b) du produrt sm~lre au prod\J~ soum" au droit """dumping clèfinM, mod~ OU non, en 
provenance d·expmata.or1l ~DDI" daf\ll un pays tien. li coodition q"" ce produit n'an pas 

acq..os rOliglne dudiI pays lIItrIo , 

cl .,.,. po'>ces el composant ... du produi! soumis ou drort antido.o"nping. <IHbnM i 
l'assemDlage d 'un prodv1t .im~aiM au produit """",io; ,u droit ~nlodumpOng définM, en 

PfOV"""OOII des exportale ...... euX mème soum" su droit anlldumpOng 

TITRE IIl-lES PROCEDURES EN MATIERE DE MESURES DE SAUVEGARDE 

CHAPITRE PREMIEII- GENERALITES 

SectIon premli!re - DéfinItIons 

Article 118 

.&.rtîclfl 96 

La <lemarode d'OI/IIenure d'~e pou" déte""iner l'exlsteoo. ~u con\<lUI"IIftfTnI 001 être 
~ Il l'AuloriI& oompétente et aœompagnM des dor\n&es DlljedI_ el ~/t" 
'lu; montrftf"ll 

a) rapparitioo de mcdir,çations de la configlX3bon des échsnge1I du produn 8OUTl~ au dfoil 
9/tIldumpong IOn\re le pays d'e>:pO<"\abon conoe""" el Madagascar 00 entre des pays tiers el 

Madagascar : 

b) q .... les modifiçali""" <le la conflgul1loon de-!J ~~ d.'lcoule11!. selon III CilS. de rune 

des pratiqœs. ~ ou OI/IIrlIl8Q(IS, 

c) qu'~ n'exlsle ~. "" iuo!!f"*",,," &oonomiQuM el de 111~' derrières ce. pratOqU8&, 
opèratk>nII 00 OINi"aisOl1S apportéos ail prodUIt consiOOré, autres qoo la 1IOI./S!racDon du 

champ d'9~ du droit anlil:lumpong . el 

dl ~ue les modil\cations de la conIi'JUIatlon 1Ie~ éo;harllle5 ont blé ..,,,,,,nues aprb 
rapptic:iltiDfl du drort anlidumpong 00 "l""e. roo~U<e d'enqutte 1I1ant donnli 1ie<J au droit 

Mlidumping en ...,glleUr 

La dl.rie de l'er.QUlte "" contournement est"" ""'" (9) mOIS aU maxunum â compler de la 

date"" publiCII_ <If: l'avis <If: ..,., owerture. 

Article ST 

Lorwql>l' rAuk>nt& com~nIe dè«!rmlne <'lIfu"," m ...... e antujumpong ~ fait l'obje1 
d'un ~, le d!OII antlât.lrnpOllII !le1initJf apopliqu6 au produh coosod~ "'" 6tundu 

aUX importatioNl 

a) du produ~ modiM, "Omila"Et au produ~ sourn~ au droit afl\ÎdUmplflg dMlnltd. en 
provenance d'"xportal&Vro &OUmi. au droit anbd\.o'nping •• coodi!ion q .... COItte modlf"",tion 
n'&nI"'!"" p"s un dlangernenL des C3",ctèristiqœs essenLiellell "" CIO produrt . 

b) du prodUIt sinlkI<Ilre 8U prOdu~ 5OOm~ au droit anlkl'-""poing clèr,,,M, modoM 00 non, en 
prove;'llt/lœ d'e~portaœura ~Etbl" da".. un pays tien. 01 condibon que COI produit n'art pas 

acq.,;s rDngIM dudiI pa)'llloorf" 

cl !les pokes el oomposllf1\ ... <lu produit """,ml. :ou drort anl<lumplng, de$\Ioéf, t 
l'assemblage d'un prod<.Jlt sim;"'''''' au prcduil O<lUlTlito au droit imtodumpijng do'!Iinilil, "" 
provenance des exportate ..... ell~ même soumillllll droit ~nlidunping 

TITRE III- LES PROCEDURES EN MATIERE DE MESURES DE SAUVEGARDE 

CHAPITRE PREM!ER - GENŒAUTES 

SectIon premll!r~ - DéfinitIons 

Artlclfl H 



 

AI,J &en$. ckJ present Tm., on entend PlI' 
AffiQlsS!!f!1Ml des!t!t.>ortal!orm une augme<lbltior> sllbslant~1e sooc!aine et 
brusque du voIuma des importations du produil consotWicé , 

prodt.<:l~ dM produit sim;I;" ..... 
<>II produn consrdéré, en activit6 su' .. tMl'itoi,e 
malag35Y. <>II "" ceu. dont les productions addition~ du prad ... ! simi! .... e ou 
clirectemeo\ concurrent CMstihJent """ proportion majeule de la production nallQ(lllle 
lotale ~cfrts produits , 

Dommm un dommage g'ave const~ué 1»' une ~radation géné.ale notal>le de la 
ooItualion d'une branche "" produd"'" nationale , 

MenaC!! ch! dommllOO t'lmmi""""" ~vI""nt" d'un dommage grave, r~ $Ur ""S 
farta et non pas seulement sur des al~ .. tJons 00 des suppositions. 

ProdiIit c/ir9ClemetJl!i9'!Gl/!lll!ll le produ~ autre que le produ~ 5Îm~aire, qui 
concu ...... """ clireclement le p,od"'l cons~ 

section 2 - Principes 

Artiçl<t 99 

T out produ~ impQ<t6 POO' la mise ~ la consommaI"", ..... le lenit""" malagas~ peut fal, .. 
robjet <fune mesur .. de sauvegarde Ionque, a~s enquête """"rte .. 1 menée conformément 
aux dlSJX>$illOfl'l du présenl De<:ret. il est .. tablj G"" 

a) Lit prod ... 11t'&! .... pané "" q""nlit<la 1 .. I~nt 1Iccn.>e$, daM rabsohl <>II pa' rapport' 
la prod..clion natioonale , et 

b) Le produit e.1 importé 01 dM conditioos telles quCd ca""" ou menace de cause, 1111 
dommage grave Il la branche de prodl.ldion r'IIIIi<lnale de produ~s almlla .... ou 
directement concurrents 

Une me",,", d .. uuv"O""'" ne peut tt~ appliq ..... que pour la durée 81 dans la 
mesurenkessaire POIl' pré"",,", ou réPl"'" un dommage g,aVl! et facibler raj"'lement de la 

branche de prOOUdion naI<>nale, 

Artlcle 1 GO 

Sauf drconslanœs spéciales, "'''' enq~le régulie~ment """""'e sera term inée dans un 
"""ai de neuf 19) à OOtue (12) mois aprés la date d 'ouverture 

L 'OUV8rluro et la conduite d'une onqutte en rTI>1t;tle "" lIIIUYE!\Iardo ne peuv<tnI avoir POIl' 
effet d'enlraver lM procbdurea "" ~Ol des prnauits <>bjeIs de renquete 

Article 1111 

AI,J COUI'S de la procbduro d'enquête, chaqoo pan;.. IIlléroüée peut P<~Seflt", ses èIo'!rnents 
de p<euve et ses poin\$ "" vue lesquet, $&I"()/\! oommuniqu6s aux autrtls P3f1les in~~ressée. 
pa. les soms de t'A..norité IXIITIJlI!t&nle. 

AI,! &8f\$ du P'fi"'ll HM, on enlttnd PlI' 
AÇÇtQr§~ 00$ imooftaI'0J5 une lI1J9me<lwbon ,<JbsIant~1e sooc!amn et 
brusqUII du Y'QIuma d .... importations du pmduiI. conaotl6r6 , 

PfodL'CI",,~ des PfOdu.t llimitalres 
<>II prodoJn consKlérlt, en actJvit6 iIUf le tMritoifi! 
malaga'y. ou de <:eu_ Ooot les PfOOUcIions additionne.... du prod,,;t simite"'" ou 
directement concurreot COIlSIit"""t une proportion majeule de la p<oduc:tion natlO<\ale 
totale de!.d"1Is produita , 

QQmm#!N un dommage g'a ..... COItWI~ué par une d'lgradalion géné",,, notable do la 
&ltualion d'une brlInche de produd.,., nationale , 

Meuaœ chi dommQoo l'ImmlnellO!! /IVldent .. d"un dommage gli ... , fondée SU' de. 
fails el rlOI1 pas seulement iIUf des allég .. tJons ou dM suppositions" 

ProdV4 dir8ctfme(!{ Ç9!IC!II1Pf!I le produn autre QUII le p<oduiI $lmîlaire, qu i 
conçu ..... ",ce direct..".,.,m le produ.t co~ 

section 2 - Principes 

ArtiCle 99 

T OU! p<odu~ impo<t6 po<JI la m.se .. la oonsommal.,., ....- le terril"...., rn.IBg85~ peut faire 
robje! <fune mesure de sauvegard<l ~ue" a~ enqu~e """"rte et menêeconfonniomenl 
aux d.Sf>O'I~ du pré ...... t Décret, Il eS! oMal)lj que 

al Le prodU1t Ml ..,pane "" q"''''I.lèa tell .. ,,,,,,,t .e<:nJIl$, da,," rab80lu <>II pa' rapport' 
.. ~...cIion nalioM~ " III 

bl Le produit ... 1 inlport~ 01 dM conditions lelles qu'Il cause ou menace cie causer un 
dommage Il'a ..... Il la branche de productio01 ""tlonllle de produilll slmi"""," ou 
directement concurmnlS 

Une me."", de "'"uv""_ ne peut 61 .... app!iq* '1"" pour la dure.. al dans 111 
rr-.ewr&Mcessai,e pour p<~veoIl ou ~f&I un domm;oge g'a ..... el facilite, rlljuslDmeIll "" 111 
braflCh<! de producIK>n nationale, 

Article 100 

SauI circonslanœs speciales, une enq~le régulOe .... ment ouverte .elll terminée dan. un 
~ai de neuf (9) Il ""'-"'e (12) mois après la ""le d'ouver1UTe 

L "ouverture BI la conduite d'""" ellC(Wle en matitre de """""lIarde ne pauwnI avoir pour 
.. ffBl d'enll1ilver les proeedure. de ~t des pmdull!! objets Olt I"er'lquete 

Articl .. l0l 

Au cours de 111 proeedure d'enqOOte, chaque parne .,té,",," peut p<ésenl'" se" èlmnanta 
Olt p<&tNe et <le. poÎn\$ Olt \lUI! lesque~ seronr communiqués aux autrM partîet. in!~,essées 
par les so;ns de l'AI.IIOtit>\ com~le" 



 

CHAPITRE 2- RECEVABILffi DE LA REQUETE 
Artlclfll02 

Toul .. ""llJ<!.te oeposM awc fons de pt<><:6det 110 une "r.q""" do,,~ le ~ "''''''' m"""", de 
sawegarde doit ~lre accompagr>M de dOt'll"oées object .... es et document~. /1 l'appui des 
allégation. , .. lallVet ~ l'e:<i.1enc8 d'un awoi • .....".,nI de. ""POItaIiOrIS du produ,t ~ 
du dommage grav .. 00 do la rl' .. ",ace do dommage llrave ca ..... ;. la ~ de prodocllOl1 
""Iionale el du Ilen de couulrté.",1re cet ;JCCiOIS$8mem el le dommag .. grave 00 18 mMace 

!Se dommage grJO"8 

ArticlelD3 

Lad~ .. r<!qu'M, ptesentée "" deux Y8fS.ioos. urle conIidentieije et Urle oon conI~ doit 
contMlr .... moill1lle. /!lernento suivants 

al L'idomtrf"",,1iM du ou de. requerants dènormnation oodIIle, 5lège !IOCIal, 

b) Urle desaJp!ion .uffisemmlK1t déta,"" du produil ...... itai ... , ou œeclern.tnt """"lIffenl 
au ~it ~fft produit par le ou '"'" r<!querants ; 

c) U .... descrip60n du ""'ume el de la valeur de la proOuction du produit Slm'Ia .... OU 
direc!emM' concurrent *u produit con.id;'r/! "';aNsé. par le ou les ""l""ant •. 

dl u .... description du y(liume et de la valeur de la producuon ""bonale loWe du ptodu~ 
!!imilalre ou direclemanl coocr.orent au produit COflI.IdérII 

e) L~ue la 'e<!ullte est ptll"""lèe au nom de 18 ~~ de production nationale. la 
bn;o~ de prodlJClion au nom !Se laquelle ejle "$t OiIposée, avec. .i ~$ÎbIe, la liste 
de. ptodt>cteUI'5 nationaux du prad",! &imil."" ou drrecI.emenl (:Or'ICIJrreni au produ~ 
ooos>défft, 00 de Ie<n ",,$OCiation$ ou IIroupement. proIessloMe!s, gons; q .... la 
description du ~ume et la "aleu< de la productior1 qve ",!"esen/en! ces producteurs 
""tionaUl< OU CI!!I aaoociatioM cu groupemern re~ .....rrt produit , 

1) Une description IWffrSamment d6taLllo!oe du produil conSlderlJ et """ _ de. 
importateurs dudit produit COM\.IS du <)li de. requonorrts , 

gj Des données pe(tinentes relallW:$ Il l'emleoœ d'LIfI accm<ssemenl œ. importations 
du pradurt con~ . 

hl Oe. ""' .... iQnemen1>l relaW. /tU" üoonstatlCM Imprévues ;\ rorlgine de cet 
accroisumenl . ~ 

i) Une descrip60n du dommage grave O<J de la menace œ dommage gra"" caVSl'! • la 
b<anche de produ<:tion "'Ibonate par l'accro<o.semerrt des impc><tBboM du ~uII 

~""". 
Ur version noo conIidentie+le de la reqœte """t",nI des r/>SOOIé. non cornlClenl1e1s det 
renseignements coo1ide1Iliels 00 lor.mis '" litre coofldenbel 

AItI,,1e1D<1 

Une ~uAl" en matiere de ...-ure de ~~ est con~'" être ~ par une 
branche de producllOO n81ionale ou en $<ln oom si elle nt soulenue par les proclucteuro 
nat>onaux don! les pmductk>ns acr::~$ constituent une proportiol1 mai...... !Se la 

CHAPITRE 2- RECEVABILITE DE LA REQUETE 
Artlclfl102 

Tou\~ reqlJ<!.t~ d<'I~.wc fInS de p<'l>C6dftt 110 une ~fIQ""" dol"" le cOOre cr ....... mesure de 
sawegaroe doil ~1rI! accompagfl6e de d(l(ll'OéM objedNes et dooJment~ /1 l'app.oi de. 
allégation. ",rallVH ~ l'~:(j.t,,,,,,,,, d'un acaoi''''''''''nI d~s ompOl'lalions du produ,t considère 
du dommage grave OOJ de la "",,,,,ce de dornrntge Ill"a'V01 ca ..... , t.. ~ de producltor1 
nationale et du lien de Cl3uul~é...ue cet ac<:roI3Sement et le dommag~ Q(aYe Ou la mena"" 
de dommage Il'''''8 

Artlcle 1D3 

Ladile req~e, pre....nttie en <leux ""'""""" Ur>8 con/idM!iel~ III une non conIicIentie/ll! c!oit 
"""leM .... moins le, él6rMnlII !Mvams 

a) L'od<K'>liflo"tion du ou """ r"'1uérants dènoounation lOOCialol. slège """,al 

b) Une descnp!ion auft1 .... rnmtIi1t <lét~ du produl! ...... Î1an ou dw'eclem<tnl ~ 
eu pmdu~ ~ré produit par le .... lei requer."ts , 

c) U"" dII"""ption du volume III d@ la valeur de la proOuction du produit .. m,Ion, ...... 
dHctement c"""'HTent au pr<IduI! COIIIIidl!,é malisM f'II' '" "" le. requérants 

d) Une description du """""" et de la valeu' de la produc\K>n nabona'" tOUl!!! du prndu~ 
similaire ou diredement CO<lCI.O'I"1'nt au produit conaidérll 

e) Lo/'sql>ll la <eqUt1te est 1"6~ntèoe au nom de la !)rand'>!! de ~ nBtlonale, ta 
branche de pr<>dlK:t.io<l au nom de laqu ..... elle est~. avec. s.I po$$ÎbII! la Iist .. 
de. pmdudeuIlI nationaux du prod\.tit .imil ..... "" directement COfICOJ"""" au produit 
oonlS!<!énl, "" de leur1I aSSOCIatiom ou IIroupement. ~fIo6~ _ 111>11 la 
descoiption du vol""'" et la valeur de la production que "'pr"'entent ces pmducIe ..... 
""tioo;J"" "" (:e!I1I5.oci<IllOfIS .... groopemerU ",1aIN"""",t llUdit produII , 

1) Une desa'iptIon wlflYmmern d«aIHl! .. du produi! conaidérll et une bt .. """ 
importateurs dudit produit connus du OU d ... requ&<anll , 

gl Des donnoMIs peI1inentes reta~_ ~ l'e.:.steocl! d'W) accrois ......... nl des importations 
du produit considéré . 

~) De, """,,,;gnemenls r&lalif. au. üCOMl~ Imprév""" Il rorigiM de cet 
iICCfOissement • III 

il Une description du dommage gllve OU de la """""'" de dommage grava call&é • ta 
b<anc/'IoI! de production natoonale f'II' l'ar.cmi&SllIJl.mt dM Importallc>M doJ ~ 
~_. 

UI VIl'f5ion non confidentielle! de la requête contient des "'Sl.WT>és non coroldllm1els deS 
,~nements confidentiels 0\1 !<)Ut1'lis IIlrtnI conf"""'t",1 

Artlc1e1D4 

Une ~u6t~ "" mabêre de n-...re de sauveg.ao'de est co~ Nre pré&entM pal une 
bOlllche de prodlldîoo ""''''''''''' au "" &OfI nom si ...... Ml .out"""" par .... ptodud.....,. 
natIOnaux dont \eS prodoctions accum~ consIituent une proportion m.oj ...... e \il! lu 



 

product"", nationale totsle du produit simH .. i ~ 0<1 d,~ concurrent au prod<Jrt 

'""""-
Afin de déle<mlner 51 "" ou plusieurs produits lIOn! directeme<1t C<>rICIJI'I"enla 8u produit 
coosidér6, l'Autorlt'" compo\t~nte ~e;l une analyse (les cooditoons (le C<l/ICUY&rICe sur 
le ma",*" national. 

Article 105 

L .... proooct .... ", nat"",aux qUI sOlltlenne<1t une '-juèl .. <IoM!ot se mandesl<!, expres""ment 
pa, un écrit d.n.enl signe, el eXjXlS<'!r leur engagement par rapport """ rense>gn_ts 
foumi! daM la requèl" .. t;lla proc6dure d'er>qu6te ul!è<ieur .. 

CHAPITRE 3 - COlLECTE DES RENSEIGNEMENTS 
Article 106 

Toot8 penlOm18 justifiant d'un Intérét diSpOSe d'un!Wlli de Iteme (30) jOU'S A eoMpier de 18 
date de publication de r avltl d'ouvert"", de re~e pour ... m8n~este< M tant que p.l!rtf& 
Jnt"',essM auprés de rAulorrté comI'Mente et pour fo<muler MS cornment&ires au oujel de 
IlI<Irt .. prOCédure 

Artlcl.101 

on l'ouvertu", de l'enquéte, l'Autorité c:om~ adresse, directement ou par voie 
diplomatique .. toutes les parties Intèr,,"SrleS, .. _ .. on r>on confodeotiell& de la ''''l'''''le el 
des questionnalrM destinés à r<tC\Je6r ." IlIn&eignements n"'""SS3i1l1s ;1 renquête 

Un ~ai de trente (30) joors OOYnttwM leur est aCC0fd6 poIX y ré~", et est prorogeab4e 
sur demande, chaque fo", qllll ceta est jusufié. Toute demande de prorogation dort ~tre 
forml.llk dans les cir>q (5) jours prkiodanll'expiration du ~ai de répo""" Onitiale 

Ce ~tal court • compt..- de .. récep!1OO des ql>$$llonnalretl iM<I""s sont réf>IJtu aVOir été 
reçus &u terme d'un !létal de sepl (7) )ours à compUt.- de la date d'envoi' l'-'Ié,,,,,'''' ou de la 
trananüs.ion au représentarll diploma!Kjue 

Artlct.108 

AP<"'" réceptoon des repon .... aux qllllstionna ....... et au .u des donnèflt; OOrt! elle dispose, 
l'AlJtoritll compétente procède 1I1 '';'aluat'"'' ~~m"", .... M œ. "'nseignemenls 

l'~aluaOOn prl!iminlrire ~ pOUr objet de détermner. ûtre préhm1tllliRI l'e.Îst&nC<I OU non 
d'un dumping Ou d'une auIMootJon spéafique. d'un cIommagllllOUl' la i>rIJnctIII de product"", 
nationale, et d'"" lien "" causal~' entre t'ej(jstence d'un dumping 00 d'u"fl subvertt"", 
.pk.if"lue elle 00m""'9" subi p.l!r la branche de produc6on nations ... 

A défaut de ffiponse aux quesllonnairetl dsns le do'lIai imparti, r'valv8lion se laiI .... l1li base 
clet meillelKS "'rlSeigrntments disponible!t. notamment, ce"" COflt"""" dans la requête 

producIion nationale totale du prodUlt similafrtl 0\1 drrectemeot CO/ICUI1'ent au prodIJ Ft 

"""""" 
Afin de détem1lner .1 "" ou pIu.leun l>'Qduits oont ditede<nef'1 =rr,,"15 au produit 
con~, l'Aut<>rltè compétente ~;I une atlaljos.e des COO<itoons de COIICUIT&rIC1I,...,. 
'" man;No national 

Article 105 

Lefi pro<Iuct""", natklnaux qUI lOII!Iennet1t une r&quète <Iofveol SIl marllhlsler expre ..... ment 
par un écrit d"""nl signe, et expose' "'ur engagement par repport awc ~Ignements 
fourni. daM la reqco6te et il la procé<lure d'enqué!e uIlItrieure 

CHAPITRE 3 - COlLECTE DES RENSEIGNEMENTS 
Article 106 

Toote penWlrle justitlant d'un Intérêt dis~ d'un délai da Iranlll (3(1) jo!n A eo.\1p1er de la 
date"" pul>1CI11101'1 de l'aYi. d'ouvert"", de renquète pour "" m""t/es!er en tan! que parite 
Intè, essh! auprès de rAutontl! compétente et pour fommre, des cornmel'llal,,,,, au oujo1 de 
ladrte procèdv<e. 

Article 107 

DM I·"""""u .... de l'enqu6te, l'Autorité C<lml>6tente ecIre5sft, difllCtement ou par voie 
doplomabque ~ toute. les parties ~,eu6es, la version non <:<>nfodenUelle de la mquo!te '" 
des queS!;onnaIfM destinés ~ recueilli, le ..... nseignemenl! ~ ~ l'enquête 

Un deWi de IrlmtB (3O))ours <>UVI'8b1es leur IISt accoro.! poU" y réllO"d'" et est prorogeab4e 
..... demande. chaq"" foie q"" cet8 ",,1 )ustrfJé Toote 6emande de pro<ogatlon dort ~tre 
formvlée da". les r::ir>q (5) joIlf'$ ~nt l'expirat,,,,, du d61a1 de réporl$ll initIa'" 

Ce délai court • compter de la ,écejldon dei! Ql><>$!lOl1""'UM lesQ","s -on! réputès avoi, ~6 
reçus au terme d'un ~III de sept (7))ours;l compte<de la date d'envoi' l'''~''''N ou de la 
1I"8nami!sjon au "'pnios.entant dlploma!"lUB. 

Après MceptIon des 'èpon"'" aux questi0nn8ires. et lU vu des ~ 00nt elle dispose 
l'Autorité compétente procède a l'aY1lluat;on pré liminaire de ces renseognements 

L· .... aluation pré~mirJaire ~ pOUr objet dt! délerlTlin&r • lIIre prébm"",jre l'ft. i5/8flCe ou 1\011 

d'"" dumF""II 0\1 d'une ... MntIOO ."eafique. d'lin dommage pour la l>ranchfI de productlOll 
fl8tionale , et d·.., l''n <III causaln6 errtrft rexistence d'un dumping 00 d'one sobvtmtion 
spédrrqlll'> et '" dommaoe sut> par la tren.:::he de prOOucDon nationale 

A défaut de rilponse eux quœtionnoo~. dans'" dl!laj imparu, l"~vaiUBtlon se fait .... la Da .... 
cleslTMtil.,lIrs renseigrntmen~ d;siX><'ible!l. nolammftnt, ceux cornl!r1US dans la requètft, 



 

CHAPITRE4-DETEflMINATlON5 

Sect/on première - AlXTo/ssement des/mportat/ons 

Article 109 

La de1ennina1ioo de l'a'''lance d'un accroiasemenl de. omportallons du prodllll COO$idéfé 

doiI se !onder ..... 

al l·ex"lenoll d'u"" ~oIubon impréw8 des circo""t&nœ6, al 
bl Les changements el Ief, 1oI1'<!anCt1s du volume <les impo<tonions du prodUll consldo!oré, 

pour """ période récente, ""terme absolu 00 paf rapport' la prodOOiOl1 nationale 

Artid .. 110 

A œ t effet. l'Autonté compèIente examine la tendance du v",,,,,,,e <les imrx>rtatoons du produ~ 
considèré S'"" une ~node mlr\itnale de troi& (3) années "'-"l""sslves préG6dant 
Imrned~toment l'ouvel1ure de l'_~le et .. xamine de ... '1"""" mesure cette leodarQ'! 
trltdu~ une ha"'"" ""ponaI'IIe el $OUdalM dMd~e$ ""..,rtations au cou~ d· ...... p&node 
récente ~n1lmm6cfl"'emef\t la dat .. M rCl<JYerture d'e""1 oo\e 

Section '1 _ Le dommage, la menore de dommage et le lien de cousolité 
Al'tic'" 111 

Afill de dète<miner qu'"" \e1 ~ccrol&Oernent il c.U"~ 00 merlllCe de COI ....... r un (iOmmag{I 

9ravo ~ la bŒflChtI de prodUCllon natior>alo!. l'Auto<itA compétente (WIfTIIfIII et ""alue 

a) le rythme d'ar:cmislemllfll des impo<ta1!ortS du produit C(ln&idéré aum que leur 
accro<saement en volume. en terme ,hooIu et par rapport à la prod\.o::liO<l naliorlale dU 

porodurt cono~ , 
b) ta part du marcl'l4t OIt.mellf abs<l<bèe »al \es ,",pOrt""""" mas!lI"e" , 

c) les ""ri8l>OM du ......... des ventu, cie la prod'-'Clion, de la productMté, cie t·utllisatlOn de 
la çapacrtil de production. des proIito, MS pert ... et de remploj, 

En aUCU<l cas , le dommage cau5è , la branche de produdoon ...mon,1e PD' <les laclMJ"" 
alltres que l'a=oIssement des Importations du produit considè,e "" peut"'lre .,.,put"'" cet 
~~, 

Artlela 112 

M'" de dei"""""" re><islenc8 d'une "",n,,,, .. de o;Iommag<'! grave, l'élablissement des laits 
doiI se fonder sur de$ ~t.Mment. qu!, bien quc!Is ne"" Mient pas encore prodUIts, doivent 
~re nettement pr~ et""minents A cet effet. rAulorilé compétente elUlm_ en ouIfe 

a) Le ",,,,, d'accr0i5$ement ooIa" <lei lmp<>nallon5 du prodUII oonsidér~ ..... , le mafcl* 
national 'lui d6note la probabill l~ d'une sugmentaboo substantielle des mportations, 

b) L'acaoruement probable de la demande fi l'endrOIt de!! ;",p<>rtahOO& du produ~ conaldéré 
au détriment du produrt national simllalre 00 d,reo:tement <><>IIWfrenl , 

CHAPITRE4-DETEAMINAT10N5 

Sect/on première - AIXTolssement des Importations 

Artlcl. 109 

la détennina1ion de r~xlst"""" d'~n accrGissemenl des I11j)OItalionl du pr<Kluil collSldérlt 

doit se Ionder SUI' 

al l'exiot"""" ,l'Urie èvolulioo Onpréwe des c:irc<>rnitancee, 81 
b) Les changerMnto. et le5 lell<W'lCtlS d~ volume <!es importiJllon5 du prndurt consldo'orè, 

pour une pèrtodtI rè<:efÙ, en tenne absolu DU par raWO'l' la producIioo nallcnale 

Artl,,~ 110 

A œ t effet, l'A.utont.é c:ompéIenle .;<amine la tendance du ve>k.rne deS im"""",tJona du prOdurt 
considèrè SlI< une pénode mlrwnale de troi& (3l llfII'Il\es 1WCCéS_ prèG6danl 
irnrrHi<!lilwmenl l'ouverture de l'enqllMe et el<BminoI de ... '1 ........ Il\eSlft OlIM leodQf"CI'! 
l".duit U"," MLl!Ise importante et $OUdainoo des&let IITlportalion5 l1l.I COlIn! d'l.lM pOmode 
rècell!a ~nt imrMdl",,,,,,,,,,t la date de rOUlllll1 ...... d'enqoota 

Section 2 _ Le dommage, la menace de dommage et le /Ien de causalité 
Article 111 

Afin de détem"n~ qu'un tel a="'..-nent il c.u.é DU merlllCfl de ca ...... 110 domn'Iag<) 
gruve • lB branchfl de prOducnon nalionalo'!. l'AuIo<iIé compétente """","rie et èvalue 

a) III rythme d'~caoi,..8m8fll des irnportatioM du ~Irit considérS Binsj '1"" Mw' 
accroi .... ment lin volume, en I&""e llboolu el pM ,apport ;10 la producllon nauonalll dU 

produrt considéf40 , 

b) la part du march4r .nénltur abs<><bée.,at les ,",pOrtall""" maS5""" , 

cl les VIlri11\iQn8 d~ ~ des ventes. de la prodUCliOl'l, de la p-oductMl .... de ruli,sallOn de 
la capacrt/t de prnductoon, des profitI, de. pert .... et de remploi 

En DUWn ça. , le OOrtlmage can;/I • la branche de productIOn nationa\II pli' des laclllUl1I 
a lltreS '1"" l'a=<)iss!tm8flt des impOrtlllloM du proclurt """"~"" "'" peut Ittre imputé Il cel 

»e<:rtN ..... menl 

Artlcl.112 

Mon de deI<t<m'ne< l'exiol,,,,,,,, d'lInI! """,,"ce de domnlacl" gr,,"", rètabf_""meoI deS m,lB. 
doit "" Ionde, su, deS éWnement. qui, bi8n qu'ils ne lOI SQient pas eocore porDdult!! , doivent 
~ nettement prltvus 81 immi"""ts A cel effet, t'lWIonIo compétente examlntl en outre 

a) Le !au): craca",uernem oo!able deS tmportatton5 du pr<>duII considér~ au, le marc!>é 
national qui d6<\Oll! t& pmb<obilito <l'""" 8ugmenta!ioo subs~nbelIe des mpottatiorls_ 

b) l'ltCCfOIUO!II>8flt proba~ de la demande fll'er,dfOtt deS ""portabonlt du ~it conaidérll 
au <Iê\rimef'lt du tyOdurt national """,lalre DU dlrec\em&f1t con"""""" , 



 

c) L'existence d 'UM capaale d8 producl!On &Uffisarrte et 'b.-emeot dI"P""ibIe de 
rexportatec., ou l'augmenta\lOO rnmioente et SubStaotlelle d8 la ca~é de l'expo(1a1e<.o', 
qui dI!no!e la l'f'Obabdi'é d'u.,., augme<1tatiorJ substaotieMe de. "xpo(1ehons du po-odu~ 
considl!rll v.,.,.. Madagascar, compte Ief\u de rexisteooe d'eutres maltil6s d'".portation 
poovanl absorbe< de. exportabOr\S add,tio,melles , el 

d) Les ~tock!l disponit>les Ghe~ les exportateuo élra"gers du p.-oduit C<II'ISidI!ré 

Article 113 

Aux lins de l'6valuation d'un dommage gra ..... ou d"une mel\8Ce de cIomm"lle grave, l'''utorné 
compél""tecoll&cle da". le cadre <M l'enquête les r""""'11""""'nts O'lécaua~es ;\ cette 
évaluation pOUr une période CQlM"am au miI1im~ "'" trois (3) ~e. années prl!cédant 
immédiatement la date d'ouv~ de l'enqLJt.te et pour iesql.lelles <Ms don""" •• 0111 
disponÎble$. 

(HAPlTllr 5 - MESUR~ PROVISOIR~ 
ArticlalU 

"p.-es n!oeptJon d8'5 rtpons<oa aux qUMlionnaire. OU ;\ defaut, 5\1' la ba ... des meilleure 
renseil)'lflm&ntl d"l8ponib!es. ul1ll mesure de .... lNegarde po-Qvisoire peul. être prise ~ue 

a) ~ ressort de!! cir<:o<lstanœs q"" 1'. b1.ence d'...,., telle mllSure caus"",rt un t:riludiœ plus 
diffICile Il ~_, el 

b) ~ re"""rt de r~v~"~Hon;\ h!re prl!limon"n qu'il existe des èll!ments de 1>'''''''''' 5ufmarn5 
... 100 lesquels raccr"",,,,,ment musif d ... importabcns du prodUIt ~ 8 <::avM ou 
menace de causer Un dommage grave Il la b.-an<:hI! de produdion nationale du produit 
simila,re. 

Article 115 

U'IfI mesure de $alNegal'de pr_re prend la forme d'un dmit additio~, ad v8!oram ou 
opéciflqL>e, qui s'. ppt;q"" tin suo dn droits de doua"", applicable aux imporlaliom du 
produit c:onsldéré , s.ous la forme d'\.IOII cons'II"ahon et remboursable lorsqu'. l'iss,,,, de 
l'er.quêta, une 6valv8tion fln9le n', pas pe<mi. de déterm,ner <le maniè<e déflroitive '1'" 
l'accroiS""""nt mass~ de. Tmpo(1abons du prndurt consideré ""US" ou """"''''' de ""user 
tJ/l dommage grave ~ la brarK:he de producllon nationale du prodwl similaire. 

La liquidation et le recouvrement de ce droit add~;onneI s'efle<:l'-"'l1t comme "n matli!re de 
droit de douane 

Article 116 

La dur6e d',ppjbtioo d'u"," mesure <M sauvegarda provisoire ne peul. dèpasse-r 200 ;OUI'!. 

TOUl .. m""ur~ de sauvegarde ..-ovisoire .,st poubliH a u Journal 0fficH!1 de la Répubtiqu., de 
Madll{/e""", M Tait l'ob!et d'un avis p<lbl~ dans au moins de"" ;oumawr nationaux habilités Il 
re-cevoir les amor>ces légales. Cet 8V1S, 0Q\if,;, 3"" paltJes Intères""",", contlet1t des 
informations BU' lM cooSl8taloonl "".quelleal'Autorité compétente est parvenue. 

c) l'eri5!eoœ d'u"," cap;ocrté <18 prodtJc:IlOi'I wffisilnte et lob.-emenI di5pOl'libie de 
rexportaleLJr, DU t'augmenlil\lO<l rnminertte el SubStanllelle <18 la ca~ de l'e>q:>O(\81eur, 
qui dénoie la l''Obabdil& d'UM aug"""'tatiorJ S<Jtlstanbel!e <18. " .portahon. du ptOdurt 
con.idem vers Madagascar, compte tenu de t'exi.tencoo d'alllres ma<U>6s d'exportalion 
pouvant 8b8orbe< des ~ additi"'''''''1e5 , el 

dl les .tock. dosponibles r.h&z"", " .potÛIte\J1'I /Ilrang .. ", du produit consldèré 

Article 113 

Aux lin!; de l'évaluation d'un dommage WB"" ou d'une menat;l! de cIornmage gr;"", l 'Autorit~ 
compétentecollecle dans le cadre de l'enquête le" ""''''''IInemeots néeenai.-es ;\ cette 
évaluation pOUr une ~ COINtam au mini""-'l'1 "'" trois (3) ctemié<es anrJée5 ~ant 
immédiatement la date dOl/'o'~ de l'""",,,,,,, .. el p<U" le~ueIIes des données sont 
o'.ponÎble$. 

CHAPITRE 5 - MESURE PROVISOIRE 
Artlcte 114 

ApMs ~ceptJon des rtpo/'Isn a"" quest/Cnn.oi1'&s ou .. ~aut, sur la ba ... des """;lfeUfS 

rensei\jnements d'l8pornblu. une m_ de .... """,oarde ptOVISOi!e P&ut être priso k>rsque 

a) ~ reuort de!! ciroonsLatICM ql>ll l'.b$&nce d'...,., telle m& .... """' .... iI un ptbjudiœ plus 
d ifficiIe Il r8pare< , el 

b) H ressort de r~valu8tion" titre préllm"'a .... qu"~ ".lSte des ....... '"'''18 de preuve wft'i!Iants 
.. Ion 1esqU&!s rac<;rt>i,oement mao.if dn TtlIportaliornl du produit ~ .. cau", DU 
menace de cauoor un dommage grave ;il la b.-anciIo de produdion nationale du produit 
similallll. 

A<tIcle 115 

Une mesu,,", de '-'""""'oarOI! previs,,.,, prend la f<llme d'lm dfOII additionnel. ad ... k>tem DU 

opécifiqc.e. qui s'.ppI;q"" en ..... des droit .. de """""". a~ eux imf'Oi'loltion. du 
produit. considéré, ...,.,s la lorrr.e dune cc.rnugnatoon et rembou ..... bIe lorequ·. l'iss\IfI de 
l'er.quéle, UM évatuatiort n",,1e n'. pas pennIs de détennl_ de manlè<e déllroitive qUIt 
l'accroiss&rro&nl ma",,~ de. lmporta\lOn$ du produrt cansidéi"é callS@ OU mernlCf! de caUSllr 
lJ/l dommllg-e grave ~ la b.-lIrJChe d' productoon nationale du proc!wt oim ilaire 

la liquidation el le rec.ouvre"",m de Cf! droit itddiIiafIneI s'effed""'" comme on matHlo", de 
drilll de dauane_ 

Article 116 

la dur" d'ilpj)Ijcatioo d'une mewr@ "" sawegarde ptOVI.oire ne peut d~s..". 200 jours. 

Toute mesure de uuvegarde provisoita est poubl'ée au Joumal Officiel dl! la République de 
Ma-dag.SCM M lM l'ob!et d'un avis ""bl~ da~!I lu """no deux journaux nationaux habll~és" 
iliœvoir "'" annooces légales. Cet avis. notifié aux part"", lntéressOOs, coo\lent des 
informabo:>n!l sur Ieos """stalabons auxque!lea l'Autorité compét<mte est parvenue 



 

l'avis public concernant l'appftcation 0.. n>e$lJI"fI de !IalNegafde proyiwn, """'porte ou. 
TYI8<1tionna rexisteoce d'un ,apport e>(pOSant les o::on.taliltions el les concIusion!l motivêes 
sur ln élémertlS $lIivan~ 

al la doe$cripI''''' du p<oduit ~n!!, 

bJ la conAtalatioo pn!!~mioa.re de l'a"""""",,"""" massit dM importations <lu ptodUli 
COMidé,e , de l'OXlSteooe d'un domm"ll" DY d',""", mefIaCfI de dommage C9I.J8é ilia branchl! 
de production nationale , 

cl ~ constatation pn!!1imirIaJ~ de l'eXl$tence du""" de causabtl'l er\I1lIl'accrojuemeffl ms.sri 
<Jet, Impotlati"". et 1ft dommage 9rave DY la menace de dommage ~f8 .... , 

dl 1ft taux du drQit de douane oddrtionoel provisoire. et .... durè8 d'appliciitlOll, 

el le tau> du droit odditianr.el provisolrf! , 

fi les raisons qui onI mot'" l'application de la mesure provisoire 

CHAPITRE 6 ~ MESURE DEFINITIVE 
Artiel,a117 

Au le<me de l'e"'luête, l'AuloriI6 comphlente ~ impose< u""' 1'I"IfI$"'" de sauvegarde 
d~1'IiIive ~ lors q"" 

a) l'OI.MIrturll <le liKlite enquête a MI! ~rgernen\ publiée aupn!!. de tooIes les partie. 
lntMes". lesquelln onI eu ta possibili16 de formuler des <>I>sewabOnS et de p<ésente.
leunI poInl. de vue par rIIpportll ~u' d'autres parties, 

b) une éva tu..tlOl1 finale • pem'I'I de dill~ ..... III baSll d'élémef'tl 0.. preu .... pertirleOls 
lit obje<:Ijfs que raccroiss8m4K>t mas"" (!es impotlation. <lu p<<XIuiI ~rll a causé DY 
""",ace 0.. C8user un dommage ~ .... /1 la branche de production (lBtionale du produit 

.in"rah , 
c) un rapport a été publié _tlant les COI\IILal4ltions et ~ ..... quelles rAulorité 
""",pét .. "", BIll parvenue aprh eUmen 0... poult. de faH et de droit pertinenls, el juslif .. nt 
t .. caractère p8fIlnenl de ces Illet""" p<l$ en compte 

Article'18 

Une meSIX .. de sawega;de OéIinitlve peul "" IrOlduife en 

1) UI1 cII'OIt addiuon .... en lUS des dmt. de douane, 

b) du ,eslncbons quanlrtatJves, 

cl des conIingeoIs, DY 

d) \oute autre mesure ;\ la ITontière luge.. "wr~e p<U' permet! ... ~ sUpplessloo du 
<lommage subi par ta btar>che de prodlJClioo ""hO ....... III li celle.., de s'adapt ... au~ 
nouvelln cond~k)n. de corlCVI'renoI! 

Le rappo<t ..... ;1 r.rtde 117 doit ~ III ""ture e1 le ft>ncboMemenI de 1. "",&!Xe 
pmposOO ainsi q .... lM mlallOO' errlfe cette mesure et l'ajUS!en'lent de III branche de 

prodUCIion nal"""''' 

l'av," putmc concemanI ra~1ion 0.. ","ure de sauvega,de ~, oomp<>rIe DU, 
m&<1tionna rexistence d'un 'Ilppoo:1 .>tpOSa1'lt les constatations et les cor.cI~ motivêes 
sur ln élé_ suivants 

fi) la descriploon du p<oduit coo~n!I, 

bJ la COfIStatatioo prél,mioaare de l'aGCfOlSS&fTl<m1 ma6sif des Impcrtalions du ptoduo1 
C<><'15kIé,é , de l'UXlsteooe d'un <!omm"ll" DU d'""" menace 0. domm"lje CIIUH ilia branche 
de production nationlllie • 
c) ~ constatation pn!\4inW'IIl lre de l'exo$len<:e d""",, de causalite _ l'accroissement mas.ri 
deo.lmpotlaliona elle <!ommag~ grave DU la "",,,ace de dommage Q"""", 

dl le taux du droil de Ooll2lll! add<tionoe1 provi$Oire, el "" duréfI d'applicaliorJ, 

e) le tau. du <!foi! ad<I~ provisoire, 

fi les misons qui rot motMl l'al'!'lication de la mesure provi&Olffi 

CHAPITRE 6 - MESURE DEFINmVE 
Artlela111 

Au lerma de roro:<~le, rAlJlon~ comphleme ~ impose< une """'''''' de oawegaroe 
d~ràIivfJ ~ k>re QUft 

a) 1'0000rture de li'dn.. '''''l'''t. B éll! lal!lement publié. avprl!. de _. le. ""rues 
1olMes ....... iesq ....... onl eu la p06S;bikt~ de fom .... , des oo-vabOl'lS el de présent", 
ie\J,. pomts de vue p .... rIIpportl. <:e<J)C <fouir ... 1"'fIieS. 

b) une avalu<illon finale. pem1'. de dl\ll!(fJIÎne' &III" 18 _ <fotléme<1ts. de preuves pertmenllc 
BI objectifI; que roccro«serner>1 mali"" des lmporuolion. du pt<>Chl ~ a causé ou 
moonace de causer un dommage ~ Il 18 bra/lClm de prod\lÇtion nationale du prOdUil 

.Îmllalre . 

c) un rapport a él6 pu~~ oxp<>sanl ln COf\5lJ118bona et ~ ..... quelln rAul00!6 
com~ente BIIt l'IIrvenoJe après eXamen dM poonts de r.~ el de dJoi1 pertinenls, el juollfiant 
1 .. caractère pe<!onent de ces flIctllln pris en COfTIllIe 

Article 11' 

Une me" .... "" sawegard8 défiM~ peul"" IfiIduÎI'e en 

a) un cIroit addioon ..... en sus des """Ill de douIIroe, 

b) des ,estncttOn, quantnalJVeS, 

c) des conbngenla • ou 

d) \IxJIa aut'e mew<fI " la rronliAre Juge.. awOpMe pOlO" permetlnl la svppœ"slon du 
00mmas<' subi par ta br8nChe de pro<l1..djoo nabOr\8ll! ft! ~ cefIe.d de s'ad"",...- au~ 

nouvelles coodibons da concvrrence 

li! ,apport ~ ;10 r.rtodft 117 d<Mt pro'>case' 18 ""ture et le loocItornemenI de la m .. tulI 

ptOpOSM ainsi ~ue les œlat"",. antre cette mesure et l'ajustement de la brand'le de 
prOdUCIÎon nal<>nale 



 

AttIctel19 

Dans le ca.; d'uoo mesure prise SOUS la Io.-me d"un d",1t de dou_ IIddiIlonnet. ,,1 """""" 
povr les mesures provisoires, la percep!ion se fait en SlJ!I des droits et tax". applicable. aux 
importations du prodwt cons~é el ce droit ".t tiqUldé et ~ convrn! et! malièfl! de 
droit de douane 

Artlete120 

Si une .... stridion quanlltat,." est uti~&ée, oette mesure ne ramènera pa. les Quantités 
importées au-dessous dU ,,,veau d"...-.e péflOdtt ,écente. qlli t:arrespondm Il la mo)"'M9 des 
'mportations etI&C1uées pendant les trc>' (3) <IernIérM aMéft représentativ ... pour 
lesquelles de, statiatiques sont dis;>onlbkls, sauf s'~ est clairement. démontré Qu'un niveau 
cIitféf8IJI ""t 00ceSS<l1re pou' empéchef ou répare, un dommage Qr""" 

Anlet.121 

D,ml! le cas oil un contingent em réparu entre pll.Jsicur& PII)'ll foomi3&e\lfll, un accord peut 
Mre trouvé au sujet dit .. Mpartillon des part. du eontinglHll, aww; tous les autres pa)'& ay~nt 
un jnt~ west.ntlel daM la Iou<llIlwe du produit c:onsidéM. Dans les cas QÙ œtle m6liIodfJ 
ne ... ra ra'SOOfl8b1ement pao appIical)le, des parts _ord a~nI>o.Jees aux pays ayant un 
Intérêt .ues~ dans la foumrt ..... du produ~, lesquelles lIOr"II calculées sur la base de. 
proportions fournies par ceS pays pendant une ~ r~prè$Elnlatrv. précédl!<lte, de 18 
Quanlité Ou de la ""la .... totale des importatiom du prodUIt. Toul fa.cteur apéciaJ qui pourrai! 
avoir affecll! ou poulTai! lIffect .... le COfIl"",roe du produit devant ~8lement MnI pris "" 
~,.. 

CHAPITRE 7 - REEXAMEN 

Artlcl.122 

La duréol maximalo d'apphcatioo initiale d"une mesure de ... uvegarde délinnM! lIS! de quiJUll 
(~) ans Cette durM est prorog"atlle *""" certalneo. condTtk>n. 

Aueul>ll prorogation "" peut ".air lieu Que SI, ",ur r~uéte écrite présenh'HI par 1& branche de 
production nat"",.t~ "" fin son nom dans les mêm~s concfllion. Que 1& requ<!te iniliale 

el un MID:~men esl effecIuo! conformément aille procédurM d''''''luo'ite initiale, 

bl uoo évaluation li n ... tJ8 du réoI<amen a perm .. de dé!e<mirl<tr qua le maimion de la 

mesure est nécessa"" pour pré .... "" ou ré;>ar .... ..., donvn""", Q"' .... , et 

c) ~ existe dM elémenlS selon lesque~ la branche de producbon nabonale a prooé~ • des 
ajustements 

Une mesure de sauV1iilan:le dont La ~ • ~Ié prorogée r>e ,.."a pa, plut; l"Et$lII(:I,ve qu'etlol 
ne l'éta~ ;lIa r", de la périod" ... iliale lIl1 devrart conti"' ..... d"tn tibo'i'plisée 

En tout oMat de cause, la dure.. d·appHcabon t""'le d'une mesUrl! de sawego.rde, 
compren3ntla durée d'apptication de la meslJ"I prOllisoire, la dur"" d'application Initia~ de 
1& mesure defiMive fll~ prorogation évenlue1le, .... p!!lJl excéder dix (10) ans 

ArtIcle 119 

Dans le cas d 'une mesura prise sous la foIme!fun droit de """ ...... 1IddiIIonr.et. et comme 
poo, les mesures provisoires , la perception se lait M1.lJII <les drort!I el tID:es "f'P/icabIes aux 
omportations du prodwt coosKlb"é 011 ce droit ""t liqUIdé et re<:olIVfé convrn! MI maUèfft de 
droit de douane 

Artlela120 

$1 l.IfIO "",tr1clioo quantrtat ...... st ut;~. cette mesure ne ramènera pas les quantités 
importées a<Hlessou5 dU ll lve3~ d".me péfJOde réœnl;e. qU1 t:Om!5pondla Il la moyeoroe des 
importatiorls eff&CIuées peodal\! le. trois (3) derntérM annèetl repriosentatives pou, 
lesquenes de •• tatisbql.>M $011\ dispooi,*,s. sauf s·~ ast cl.a;~en\ démontré qu'un niv<lau 
ditfénKJt est ni!ce"""1re polIf emp6cher ou répare, un 00mmage gra~e 

AnlctaUl 

Dilrn; le ClIS OÙ un oontingent esl reparu entre piI.J&icur& PIIY3 lou~flI, un a(;(;Q(d pevI 
Mn! troY.m au suj<!t de .. Mparlltlon dM pans du coolillllenl .• wt<; tous ln aWh pays aYl'nt 
un iIlt~ substantlet dans la foumdure du prOOult COIISidéré. Dam les ca. OÙ cette rnbthode 
ne ""'" ra"'oorn!Iblement r-as app/ical)le. dee parts _ont a\trIbuées eu" pays ayant "" 
Intérêt subsl3<11tel d. lIs III fourmt"", du produ~. lesquelles $011\ calculées sur la base de. 
proportions fournies par ce. pa)'!! pendant une pMode r-epré5entat ..... ~te, de le 
quanlit~ ou de III vale ... tOlale de. Importation. du prodUIt Tout facteur .~ qui poumoiI 
avoir .:ollec!é ou pourrll~ ;offectef III c:cmmarce du produit devant ~alemel\! Mn! pris lin 

~ .. 
CHAPITRE 7 - REEXAMEN 

Artlcta122 

la 00 ..... maximale d'appheatioo inilil\le d"une mesure de ""uvegll«le déllnttrve est de qU""1I 
(~) arlS ClII!e durM est prorog"Bt>Ie ~ cert.:olnes COJ>dItlon. 

Aucuoo. prorogaUon ne peut avoir u..u que S'. aur reQuête itarte preS<>ntée par lB brancha de 
production nationate ou en son nom dana je. même. concfnionll que la mq~e initiale. 

al Ull nI .. ""men n1 ~ C(I<lfonné<nent "," ~ d''''''I~e >nit/ale • 

b) une ~v"'uation li 11 .. """ du ""<aman g ~ .. de détem1 ...... qua ~ maimHJn de la 
mesure est fIé<;essalre pou- pré ..... "" DU répa, .. r un dOlM1~ 1f'lM'. et 

c) 1 exitte des é lémsma selon lesquels ta brand"oe de production nationale a procédé. dei 
ajustemenls 

Une m .... !Ke de sauveogarde donI III dlJréf! _1rt6 prorogée "" ""'" pas f>U$ restn<:tl.e qu·ene 
"" l'é\.a~ ~ 1.:0 lin da III périod" ... iIlalttfl! dA,","" contin_ d"éInr Ijbl:'''hée. 

En tout 6Iat de CUUSft. la dUf'" d·app!ic,allon totaltt d·une me,,,,,,, dl! sauvegarde, 
c:cmprenaolla du ..... d'app/icalioll de la ml!Sr.mt provisoif". la durée d'applic<ltion ir1itla1e dl! 
la <ne$UIlI défir"tive fi! III prorogalioo èYl!l1tuelle, "" peut excédl!< dix (10) ans. 
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o.n. ce c. .... ...... de d6II.n de 1'~le .... ...., ... ,,. ......... ,. .............. 
~4i ... <!SI ~ ~ au _ ..... )oumau>: l\ôIIlIOIIaulC ,"".' •• ,_iiOIr des 
........ legale$ et noI!M _ paru.. W'iI ........ 

L·_,. dOI..-e de renquMe ...... aPQ/!Q'1OI'I de mesures doiI COI!Ie!Ii ... , .. Il''''. ,.,tI ....... 
al l'idenlifatlOn des ~ , 

b) 110 du(;tiphOn du IJO'O'U! ~ : 
e) '" ~e d 'OU'teI'tu<e de l'enQ~te 

dl IN eon~rntioos el rnOsorni 9yanl mOlIvMs 1. <IkiaIon d'ouvenur. de re<'oQ!Àle, 

el lM ClI)rIt!dérnh""" et r~ moIovanl '" ~kJn <III ck'l!,..e <III renqulle, et 

1) .. date de cIOIu ... <III 1'er'!ql>Al.e 

n TRE IV _ DlSPOSITJONS fiNALES 

Atticle 127 

Eft lMIt qu. de besoin. des leidM ,êyle!,."_ ~ lire priII en lIPIlIeatIon du PI' • -- Anlcle 128 

TOUl" dispoMIOOS a~ cor1In" .... Il c:eIIH du prtsent 0icreI sont et dtmeuenl - ArtJcI" 12S 

LeM""<e du Ccmmerœ .. ' de la CoosommatlOn. III Mirntre des f ......... et du 8udget, III 
~ <If! rIMuS!"" et <lu ot.~'''''!1 du Sectaur "".,.. III ".".rr. <In Nf.., 
Etr."u.,,,., le Secre!ae d'Etilll auptft du Minislrfl des Maires Eba"'. ~ des 
""- Ec:onom"llJ"$ -" ct!arp6I cI'>I<:u1 ... '" q!.i III COI .... ' ... de r ...... ".., <* 
~du~CI6<=t 

Article 130 

En l'Mon de fùtlIenœ et """Ilot"*,,,," _ dispœ.ilions des lIIIicIea. el6 de rordor'lr\.llooe 
Il'e2.()otl du 19 5eIllernbnl 1962 por1I!rlt ~ <If! druiI ÎrIemI! et de droI ~lIOIlTotItb ... 
~ III prHeni décret ""In! rnm6dI8Iement .., ......... dH qu'li ..... publcMiou eufIIunte "'--
Pa' 110 Premier Ministre. 
Chal du Gou"~ ........ nt 

f.~' Antananarivo III. 16 Aout 2011 

MAHAfAL't SoIonancl, ...... OlMet 

0... ce c.. un __ de d6ture de r-...~ ......... _00 . .,. ......... de •• ' ......... 
d6fi0"' ..... puI;JW ~ MI __ ... )oumau>: lIIIlIOfIaflI habite. •• _WIir .-
......... ~ el notdij _ pMII$ ........ .... 

L· .... .,. dOl," de renQUéle ... "",~ ·IOn cie mesures doiI .......... ",.r 'g ••• 111 

""'-
1) l''icIenIirlC;ltoon des ~ . 

b) le oIet<;ripliOO du prOO..o! ~ • 

e) 110 o".!e d'OUYef1ure de renQu6!f1 

dl lei consldernlions el raiSOnf; 9yant mOl/vHs 1.0 lIklaIon d'ouventJ/'ll de renqutte • 

e)" Cl;ll'4ldèmllON et r~ moI.vant 1.0 dk:II~ de dOl," de feoqu6le. et 

1) 110 date dol! dOIure de l'enqufte 

nTRE IV _ DlSPO$mONS fiNALES 

ArtIcI. , 27 

En ttnt ~ de besoin. des textes ~ ~ i!rI! po;. lIII ........ lÎUi, du ,. . • 

""'" Ankt. 128 

TOUl" dlSPQSlloons ante!ieures contra,," a œIIH du préMnt 0éaeI ~ et ~t 
llbiog6eB 

.... rtk: le 129 

LItM ..... lre du Commerce et de la ConIorI'orMtoon. le MIrosmt des FNnc;:w et du 6udget. le 
Mi'IIWe <1ft tlndustrl!:l e l dU DtriilOpJllo T"'~ du Sec!eur ~. le MnWe <in Nf ... 
Eb.ng60 • • Loo Secrétaore d'Etlil -..rit du MiniIInt dei AIraira ElI_._ dI.IrO'''' 
...."..... EœnomlQUeS __ c:I'Iat\;/H c:hIo.In ... c:ot qui le .......... , ... de r ..... 1iM _ 
~d_ du preHflt Dokret 

Anlcle l 30 

En _ de l'Urgenœ et COitltw"._~ _ dspœirlons des lIRicItII; 4 et e de r~ 
n'&2-o.1 du 19 septemI.n 11162 POtI8nI doaposrtJan "" _ iuo:re et de dntt ~ 
~ le ~ dt!cret. entre ~ lIII "'II'J8U' cNl$ qu'l ___ pubk8!iQU ~ 

i>W_r~ 

PI' le P .. mier MinISIte. 
Cltef du Gou ............ n! 

FItÎI i Antanaroarivo le. ,. Aout 2011 
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le Ministre lIu Commerce et de la 
Consommation 

TAZAFY Armand 

Le Mlnlst'" de l'Industrie et du 
06velop""ment du Secleue Privi 

t<OU~OINE Chaba;,i 

L' Minlltre Il .. Flnanc .. et lIu Bullget 

ANORIAMBOlOLONA Vonlntul'''''' 
Sehenosoa 

ATALLAH BéaUfce 

Le Secrétaire d'Etat aup"'" du Ministre des Aftai",s Etr.ng ..... 

cha,g~ des Affaires Economiques 

RAFATROLAZA Bary EmmanU{lI 

Pour Ampliation conforme, 

Antananarivo. le 01 11 

le Ministre du Commerce ct de la 
Consommation 

TAZAFY Almand 

Le Mlnlsl .... de l'Industrie et du 
06veJoPll'lmenl du Secteur Privi 

NOU~DINE Cha ba;, i 

Le Ministre des Anances et du Budget 

ANORIAMBOlOlONA VonlnlYlarna 
Sehenosoa 

L" Ministre des A",I, .. EtrangMes 

ATALLAH Béatrice 

Le Sec,é\lli,e d'E\lIt aup"'" du Minis"'" des Alfai ..... Etr.ngi ... , 

cha,g~ des Affaires Economique. 

RAFATROLAZA Bary Emmanuel 

p"", Ampliation CO<!f"""e, 

Anlanarnuiw, le " 11 



 

 


