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NOTIFICATION, AU TITRE DE L'ARTICLE 12:1 A) DE L'ACCORD 

SUR LES SAUVEGARDES, DE L'OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE 
ET DES RAISONS DE CETTE ACTION 

PHILIPPINES 

(Carreaux de sol et de revêtement mural en céramique) 

Supplément 

La notification ci-après, datée du 3 juin 2019, est distribuée à la demande de la délégation des 
Philippines.1 

_______________ 
 
 

Comme suite aux documents G/SG/N/6/PHL/12 et G/SG/N/7/PHL/10-G/SG/N/8/PHL/11-
G/SG/N/11/PHL/12, et conformément à l'article 12:1 a) de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes, 

la Mission permanente des Philippines auprès de l'OMC notifie au Comité des sauvegardes l'ouverture 
d'une enquête formelle sur l'imposition d'une mesure de sauvegarde définitive visant l'importation 

de carreaux de sol et de revêtement mural en céramique en provenance de divers pays. 

1  DATE D'OUVERTURE DE L'ENQUÊTE 

L'enquête formelle, telle que définie à l'article 9 de la Loi sur les mesures de sauvegarde (Loi de la 
République n° 8800), a été ouverte le 30 mai 2019. 
 
2  PRODUIT FAISANT L'OBJET DE L'ENQUÊTE 

Carreaux de sol et de revêtement mural en céramique relevant des positions 6907.2123, 6907.2124, 
6907.2193, 6907.2194, 6907.2213, 6907.2214, 6907.2293, 6907.2294, 6907.2313, 6907.2314, 
6907.2393, 6907.2394 et 6907.4092 de l'AHTN. 

 
3  RAISONS POUR LESQUELLES L'ENQUÊTE A ÉTÉ OUVERTE 

L'enquête formelle a été ouverte après avoir été approuvée par le Secrétaire au commerce et à 
l'industrie le 27 mai 2019, et sur la base des éléments de preuve communiqués par l'industrie des 

carreaux en céramique indiquant que l'accroissement des importations de carreaux de sol et de 
revêtement mural en céramique constituait une cause substantielle de dommage grave pour la 
branche de production nationale, en termes de baisse de la part de marché, de production, de 
ventes, d'utilisation des capacités, de pertes subies, de dépression des prix et de sous-cotation des 
prix. 
 
L'enquête formelle a été ouverte pour déterminer si des mesures de sauvegarde définitives étaient 

justifiées. 
__________ 

 

                                                
1 Une copie de l'avis d'enquête formelle et de conférence préliminaire de la Commission tarifaire a été 

communiquée sous forme électronique. Pour consulter ce document, veuillez contacter Mme Richards 
(anne.richards@wto.org) ou Mme Naville (delphine.naville@wto.org) de la Division des règles. 
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