
MINISTERL] ÜE I,' TRIALISATION,
DU COL4l1'ilaRCE Er üË La Citl]l{SûtuiiliAl-I(}N

/iuh-rit- ll;iiinnalÈ .narJee drÈ i,,1eii,l.e:l
Co.r ûci,!Ès Çrtiirrtrercr6 as iÀl'.llÿ{.:il l

Avis nô d, I -AliNrCCi2022rSg
relatif À. Itonr.'ertur"e tl'enquêtr eie saur..egarde sur les imprlrtation-r de peintures.

***
Clotrfr-.rmément âux dispositi,,rns ele I'arx,isle XIX ehr GATT= ele 1'Aecord <1e 1'O'r\,{C sur les sa.irr,,egarcler et de
I'a*icle I du Décret n"?017-695 du 16 aoùt 2t)17 tixant les procédure*c applicablos en matière de mesures
ciirreÇ1i\,'es commerçiaies" I'ANMCC ollvre une enqr-lête de saurregarde sur les iraportations de peintures à

Madagascar.

1. Datr d'ouverturc : 01 juin ?022

2. Protluit considér"é ; Peintures à l'eau et peinti-rres à l'huile relevant des eo<ies . 32061t,320619, 32ü621:t,

320641, 32{}642.32ü{'49,32$650,32071û, 32A720,320730. 32A74A,320810,320820,320890,320910,320990,
3210ÛÛ, 38140û' 390512, 3rû69û" 390730, 390750 st 39095û du tarifdes douanes de h4adasasca,r

3. Fi"iricipaux Fays r:rir*ii.trteurs ; Egypie et Ââiqi;e ,;iu Suri

4. Raison de I'cuverture I Les données dont dispose 1'AN}.1CC ofit perrlis de constater que le produit consiciéré
a été importé en qrrantités teiiement âÇÇrues durant ia période couvel'te par 1'enquête et que r*t accroisse,ment a
causé un dommage -qrave à la trrancirs rie prorlucticn nationale.

5. llarrée de l'enquête : 9 mois.

6. Autres renseignernents : 'loutes oersl)rlfies aya$t LrE iHerêt s*Lrstautiel et sauhaiiant être considérées ccmme
parties intéressées cians le cacire de ia présente enquéte rioivenr se iaire c*nnaiire et peilveni ciernander un
questionnaire auprès de l'ANfuICCl, autorité charg;ée de l"enquête, dans un dé1ai de 30 ;ours à compter de
l'our en u re cie i'enquête.
Les réponses au questionnaire. les commentaires et les infi:rrnatians trlefiiüentes à communiquer à l"ANMCC
l,r,'-.r.t Âi!^,.!11 1!,.âf, .', ,rl"c .""1 !,. 'l 1 l!!i!l^i )/l^altr! rrrr\iJvli) 4u Piu5 a4iu i! i--,urri\i _J_!

Lorrque ies itfonnations demandées aux parties intéressées dans ie cadre de cette enqr-rête üe sont pas fburnies
i'iali: les driliis iinpai-tis. Ier; delisior:s sÈioni lbndeei sur'la l.asc de mei!lcures in{'o:'nrtricrrs <lispon!blcs. l! cn csr
de mênre pour les infr'rrmalions erronées ou incomplètes.

?' Audisions putrliques : Des auditians publiques peuvent être r--,rganisées par I'ANMCC, à la demande rles
parties intéressées ou cl'rtlTrce. pour peftnettre âus pafties intéressées de r!éf'endre leurs intérêis.

8. Déctraration Préalatrle d'Impartation {I}Pf
En application rie i'articie i4 du üécret précité eT de ses texies d'applicalion, ioutes impunatians cie peiniures
sLnis les positions tarifaires 32{)6,32A7,32S8,32û9,3210,3814,3905,3906,3907, et 3909 de ia nomenclature
tarifaire cie la I)ouane l,falagas;, sçfit solrmises à la déclaratign préalable d'importation via ie systàne h4iD:\C
dument validée par l'ANI{CC à compter de la date de publicatiot du préseilt avis. La r,aiidation de ladite DPI
v;{ ir i iui lori si{ti oii d' ir-ii pr.ii*ra ii oti.

Q. Renseigne!!!e!!ts sullp!éltterrËaires: fr'rtr'1? clernlnde de |enseiqnenrerrls srrpplernenLeire.c -t !orreçrr,'rr.laryJr.
r:ela.tive à 1a présente enquête doit ètre adressée à .

Monsieur Le l)irecteur Général de 1'ÂNkICC
Enceinte Ex-Conrluête Antanitnena. :\ntananarivo 

.l 
û1 - h{ada-qascar

e-mail . dg(ÿanmcc.mg l dg.anrncc@gmail,con"r - siTe web. \Ànv.d.armcc rng

FaitàÀntaûânarivo,te 0 1 JUII\I

LE DIRECTEUR GENERAL DE LO


