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ORGANISATION MONDIALE G/L/170 
 20 juin 1997 

DU COMMERCE  

 (97-2540)  
 
 
 
 
 
 REGLEMENT INTERIEUR DES REUNIONS DU COMITE DES MESURES 
 SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES 
 
 approuvé par le Conseil du commerce des marchandises le 11 juin 1997 
 
 
 A sa réunion des 19 et 20 mars 1997, le Comité est convenu que le règlement intérieur 
des réunions du Conseil général (WT/L/161) s'appliquera mutatis mutandis aux réunions du 
Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, sauf disposition contraire des procédures de 
travail (G/SPS/1) établies ou ultérieurement modifiées par le Comité des mesures sanitaires et 
phytosanitaires et sous réserve des dispositions ci-après: 
 
i)La règle 5 du chapitre II (Ordre du jour) n'est pas applicable. 
 
ii)La règle 6 du chapitre II (Ordre du jour) sera modifiée comme suit: 
 
 Le premier point de l'ordre du jour provisoire de chaque réunion sera l'examen et 

l'adoption de l'ordre du jour.  Les représentants ou le Président pourront 
suggérer des modifications de l'ordre du jour provisoire ou des additions à 
l'ordre du jour sous la rubrique "Autres questions".  Chaque fois que cela sera 
possible, les représentants communiqueront à l'avance au Président ou au 
Secrétariat, ainsi qu'aux autres Membres directement intéressés, les points qu'ils 
souhaitent aborder au titre des "Autres questions". 

 
iii)Les règles 12, 13 et 14 du chapitre V (Président et Vice-Président) seront modifiées comme 

suit: 
 
Règle 12 
 
 Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires élira un Président1 parmi les 

représentants des Membres.  L'élection aura lieu à la première réunion de 
l'année et prendra effet à la fin de cette réunion.  Le Président exercera son 
mandat jusqu'à la fin de la première réunion de l'année suivante. 

 
Règle 13 
 
 Si le Président est empêché de participer à une réunion ou partie de réunion, le Comité 

des mesures sanitaires et phytosanitaires désignera un Président intérimaire 
pour la réunion ou partie de réunion en question. 

                                                 
     1Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires suivra les lignes directrices énoncées dans les 
"Lignes directrices pour la désignation des Présidents des organes de l'OMC" (WT/L/31, 7 février 1995). 
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Règle 14 
 
 Si le Président ne peut plus remplir les fonctions qui lui incombent, le Comité des 

mesures sanitaires et phytosanitaires désignera un Président intérimaire pour 
remplir ces fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau Président. 

 
iv)La règle 16 du chapitre VI (Conduite des débats) n'est pas applicable. 
 
v)La règle 24 du chapitre VI (Conduite des débats) sera modifiée comme suit: 
 
 Afin d'accélérer les travaux, le Président pourra inviter les représentants qui désirent 

exprimer leur soutien à une proposition donnée à lever la main;  ainsi, seuls les 
représentants dont les vues divergent ou qui souhaitent soulever des points 
particuliers ou faire des propositions précises seraient invités à faire une 
déclaration.  Cette procédure ne s'appliquera que dans le but d'éviter une 
répétition inutile des arguments déjà exposés, et n'empêchera aucun 
représentant de prendre la parole s'il le désire. 

 
vi)La règle 33 du chapitre VII (Prise de décisions) sera modifiée comme suit: 
 
 Conformément à l'article 12:1 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et 

phytosanitaires, le Comité prendra ses décisions par consensus. 
 
vii)La règle 34 du chapitre VII (Prise de décisions) n'est pas applicable. 
 
viii)La règle 36 du chapitre IX (Comptes rendus) sera remplacée par ce qui suit: 
 
 Les comptes rendus des débats du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires 

prendront la forme de rapports succincts établis par le Secrétariat.  
Toute délégation pourra, si elle le demande, vérifier les parties des projets de 
rapports contenant ses déclarations avant la parution des rapports succincts du 
Secrétariat conformément à la pratique habituelle du GATT.  Les délégations 
désireuses de se prévaloir de cette procédure de vérification devraient en aviser 
le Secrétariat dans les dix jours suivant la clôture de la réunion en question. 

 



ORGANISATION MONDIALE WT/L/161 
 25 juillet 1996 

DU COMMERCE  

 (96-2914)  
 
 
 
 
 

REGLEMENTS INTERIEURS DES SESSIONS DE LA CONFERENCE 
MINISTERIELLE ET DES REUNIONS DU CONSEIL GENERAL* 

 
_______________ 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR DES SESSIONS DE LA 
CONFERENCE MINISTERIELLE 

 
 
Note:Aux fins du présent règlement, les termes "Accord sur l'OMC" s'entendent aussi des 

Accords commerciaux multilatéraux. 
 

 
Chapitre premier - Sessions 

 
Règle 1 
 
 Les sessions ordinaires de la Conférence ministérielle auront lieu  au moins une fois 
tous les deux ans.  La date de chaque session ordinaire sera fixée par la Conférence 
ministérielle lors d'une session précédente. 
 
Règle 2 
 
 Toutefois, une session extraordinaire pourra être convoquée à une autre date sur 
l'initiative du Président, ou à la demande d'un Membre, à la condition que cette demande soit 
approuvée par la majorité des Membres, ou par décision du Conseil général.  Les Membres 
seront avisés de la convocation de toute session extraordinaire au moins 21 jours avant 
l'ouverture de cette session.  Si le vingt et unième jour est un samedi, un dimanche ou un jour 
férié,  l'avis paraîtra au plus tard le jour précédent ouvré à l'OMC. 
 

Chapitre II - Ordre du jour 
 
Règle 3 
 
 Le Secrétariat, en consultation avec le Président, établira l'ordre du jour provisoire de 
chaque session ordinaire et le communiquera aux Membres au moins cinq semaines avant 
l'ouverture de la session.  Tout Membre aura la faculté de proposer l'inscription de questions à 
l'ordre du jour provisoire, six semaines au moins avant l'ouverture de la session.  L'inscription 
                                                 
     *Le présent document contient les règlements intérieurs des sessions de la Conférence ministérielle 
et des réunions du Conseil général adoptés le 31 janvier 1995 (WT/L/28), modifiés par le Conseil 
général le 3 avril 1995 en ce qui concerne le chapitre V - Président du règlement intérieur du Conseil 
général et le 18 juillet 1996 en ce qui concerne l'annexe III mentionnée dans la règle 11 des règlements 
intérieurs de la Conférence ministérielle et du Conseil général. 
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de questions supplémentaires à l'ordre du jour sera proposée, sous la rubrique "Autres 
questions", à l'ouverture de la session.  L'inscription de ces questions à l'ordre du jour sera 
subordonnée à l'assentiment de la Conférence ministérielle. 
 
Règle 4 
 
 Le Secrétariat, en consultation avec le Président, établira l'ordre du jour provisoire des 
sessions extraordinaires et le communiquera aux Membres 21 jours au moins avant l'ouverture 
de la session.  Tout Membre aura la faculté de proposer l'inscription de questions à l'ordre du 
jour provisoire, 21 jours au moins avant l'ouverture de la session.  L'inscription de questions 
supplémentaires à l'ordre du jour sera proposée, sous la rubrique "Autres questions", à 
l'ouverture de la session.  L'inscription de ces questions à l'ordre du jour sera subordonnée à 
l'assentiment de la Conférence ministérielle. 
 
Règle 5 
 
 Le premier point de l'ordre du jour provisoire sera l'examen et l'adoption de l'ordre du 
jour. 
 
Règle 6 
 
 A tout moment au cours de la session, la Conférence ministérielle pourra modifier 
l'ordre du jour ou accorder la priorité à certaines questions. 
 
 
 Chapitre III - Pouvoirs 
 
Règle 7 
 
 Chaque Membre sera représenté par un représentant accrédité. 
 
Règle 8 
 
 Chaque représentant pourra s'adjoindre les suppléants et les conseillers qu'il jugera 
nécessaires. 
 
Règle 9 
 
 Les pouvoirs des représentants seront remis au Secrétariat une semaine au moins avant 
l'ouverture de la session.  Ils revêtiront la forme d'une communication faite par le Ministre des 
affaires étrangères ou l'autorité compétente du Membre ou en son nom, autorisant le 
représentant à s'acquitter au nom du Membre des fonctions énumérées dans l'Accord sur 
l'OMC.1  Le Président, après consultation du Secrétariat, signalera tout cas où un représentant 
aura omis de présenter en temps utile des pouvoirs en bonne et due forme. 
 
 Chapitre IV - Observateurs 
 
Règle 10 
 

                                                 
     1Il est entendu que, dans le cas d'un territoire douanier distinct Membre, les pouvoirs des 
représentants de ce territoire n'auront pas d'implications du point de vue de sa souveraineté. 
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 Les représentants des Etats ou territoires douaniers distincts pourront, sur invitation de 
la Conférence ministérielle, assister aux réunions en qualité d'observateurs, conformément aux 
paragraphes 9 à 11 des lignes directrices énoncées dans l'annexe 2 du présent règlement.  
 
Règle 11 
 
 Les représentants d'organisations internationales intergouvernementales pourront, sur 
invitation de la Conférence ministérielle, assister aux réunions en qualité d'observateurs, 
conformément aux lignes directrices énoncées dans l'annexe 3 du présent règlement. 
 
 
 Chapitre V - Président et Vice-Présidents 
 
Règle 12 
 
 Dans le courant de chaque session ordinaire, les Membres éliront parmi eux un 
Président et trois Vice-Présidents.  Le Président et les Vice-Présidents exerceront leur mandat 
de la clôture de la session au cours de laquelle ils auront été élus à la clôture de la session 
ordinaire suivante. 
 
Règle 13 
 
 Si le Président est empêché de participer à une réunion ou partie de réunion, l'un des 
trois Vice-Présidents remplira les fonctions de président.  Si aucun Vice-Président n'est présent, 
la Conférence ministérielle élira un Président intérimaire pour la réunion ou partie de réunion 
en question. 
 
Règle 14 
 
 Si le Président ne peut plus remplir les fonctions qui lui incombent, la Conférence 
ministérielle chargera l'un des Vice-Présidents de remplir ces fonctions jusqu'à l'élection 
d'un nouveau Président conformément à la règle 12. 
 
Règle 15 
 
 Le Président participera normalement aux débats en tant que président et non comme 
représentant d'un Membre.  Il pourra cependant, à tout moment, demander l'autorisation 
d'agir en l'une ou l'autre qualité. 
 
 
 Chapitre VI - Conduite des débats 
 
Règle 16 
 
 Le quorum sera constitué par la majorité simple des Membres. 
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Règle 17 
 
 Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du 
présent règlement, le Président prononcera l'ouverture et la clôture de chaque réunion, 
dirigera les débats, donnera la parole, soumettra les questions à la décision des Membres, 
proclamera les décisions, statuera sur les motions d'ordre et, sous réserve des dispositions du 
présent règlement, réglera entièrement les débats.  Le Président pourra également rappeler à 
l'ordre un orateur si les observations de ce dernier s'écartent du point en discussion. 
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Règle 18 
 
 Au cours de la discussion de toute question, un représentant pourra soulever une 
motion d'ordre.  Dans ce cas, le Président prendra immédiatement une décision.  Si sa décision 
est contestée, le Président la soumettra immédiatement à la décision des Membres.  Cette 
décision restera acquise si la majorité ne l'infirme pas. 
 
Règle 19 
 
 Au cours de la discussion de toute question, un représentant pourra demander 
l'ajournement du débat sur la question en discussion.  Toute motion de ce genre aura priorité.  
Outre l'auteur de la motion, trois orateurs pourront prendre la parole, l'un en faveur de la 
motion, les autres contre, après quoi la motion sera immédiatement soumise à la décision des 
Membres. 
 
Règle 20 
 
  Un représentant pourra à tout moment demander la clôture du débat.  Outre l'auteur 
de la motion, un seul représentant pourra être autorisé à parler en faveur de la motion, et deux 
représentants au plus pourront être autorisés à parler contre, après quoi la motion sera 
immédiatement soumise à la décision des Membres. 
 
Règle 21 
 
 Au cours d'un débat, le Président pourra donner lecture de la liste des orateurs inscrits 
et, avec l'assentiment des Membres présents, déclarer cette liste close.  Il pourra cependant 
accorder le droit de réponse à tout représentant s'il y a lieu de le faire en raison d'un discours 
prononcé après la clôture de la liste des orateurs. 
 
Règle 22 
 
 Le Président pourra, avec l'assentiment des Membres présents, limiter le temps de 
parole de chaque orateur. 
 
Règle 23 
 
 Les propositions et amendements à des propositions seront normalement présentés par 
écrit et communiqués à tous les représentants au plus tard 12 heures avant l'ouverture de la 
réunion à laquelle ils doivent être examinés. 
 
Règle 24 
 
 Si deux propositions ou plus, concernant la même question, sont en présence, les 
Membres présents prendront d'abord une décision sur la proposition qui a la plus grande 
portée, puis sur celle dont la portée vient immédiatement après, et ainsi de suite.  
 
Règle 25 
 
 Lorsqu'il sera présenté un amendement à une proposition, l'amendement sera d'abord 
soumis à la décision des Membres et, s'il est adopté, la proposition ainsi amendée sera ensuite 
soumise à la décision des Membres. 
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Règle 26 
 
 Si deux ou plusieurs amendements à une proposition sont en présence, les Membres 
présents prendront d'abord une décision sur celui qui s'éloigne le plus, quant au fond, de la 
proposition initiale, puis, le cas échéant, sur l'amendement qui, dans l'ordre, s'éloigne le plus 
de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'à épuisement des amendements. 
 
Règle 27 
 
 La disjonction sera de droit si elle est demandée. 
 
 
 Chapitre VII - Prise de décisions 
 
Règle 28 
 
 La Conférence ministérielle prendra ses décisions conformément aux dispositions de 
l'Accord sur l'OMC concernant la prise de décisions, en particulier l'article IX intitulé "Prise de 
décisions". 
 
Règle 29 
 
 Lorsque, conformément à l'Accord sur l'OMC, des décisions devront être prises aux 
voix, les Membres se prononceront par voie de scrutin.  Des bulletins de vote seront distribués 
aux représentants des Membres présents à la session et une urne sera placée dans la salle de 
conférences.  Toutefois, le représentant de tout Membre pourra demander, ou le Président 
pourra suggérer, qu'un vote ait lieu à main levée ou par appel nominal.  En outre, dans les cas 
où, conformément à l'Accord sur l'OMC, la majorité qualifiée des voix de tous les Membres 
sera requise, la Conférence ministérielle pourra décider, à la demande d'un Membre ou à la 
suggestion du Président, que le vote aura lieu par correspondance (par courrier aérien, 
télégraphie ou télécopie) conformément aux procédures indiquées dans l'annexe 1 du présent 
règlement. 
 
 
 Chapitre VIII - Langues 
 
Règle 30 
 
 Les langues de travail seront le français, l'anglais et l'espagnol. 
 
 
 Chapitre IX - Comptes rendus 
 
Règle 31 
 
 Les comptes rendus analytiques des réunions de la Conférence ministérielle seront 
établis par le Secrétariat.2   
 

                                                 
     2La pratique habituelle dans le cadre du GATT de 1947, suivant laquelle les représentants peuvent, 
s'ils le demandent, vérifier les parties des projets de comptes rendus contenant leurs déclarations avant 
la parution de ceux-ci, sera maintenue. 
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 Chapitre X - Publicité des réunions 
 
Règle 32 
 
 En règle générale, les réunions de la Conférence ministérielle seront privées.  Il pourra 
être décidé qu'une ou plusieurs réunions particulières seront publiques. 
 
Règle 33 
 
 A l'issue d'une réunion privée, le Président pourra publier un communiqué de presse. 
 
 
 Chapitre XI - Révision 
 
Règle 34 
 
  La Conférence ministérielle pourra décider à tout moment de réviser le présent 
règlement, en totalité ou en partie. 
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 REGLEMENT INTERIEUR DES REUNIONS DU CONSEIL GENERAL 
 
 
Note:Aux fins du présent règlement, les termes "Accord sur l'OMC" s'entendent aussi des 

Accords commerciaux multilatéraux. 
 
 
 Chapitre premier - Réunions 
 
Règle 1 
 
 Le Conseil général se réunira selon qu'il sera approprié. 
 
Règle 2  
 
 Les réunions du Conseil général seront convoquées par le Directeur général au moyen 
d'un avis qui paraîtra dix jours civils au moins avant la date fixée pour la réunion.  Si le 
dixième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'avis paraîtra au plus tard le jour 
précédent ouvré à l'OMC.  Les réunions pourront être convoquées à plus brève échéance pour 
des questions particulièrement importantes ou urgentes à la demande d'un Membre, à la 
condition que cette demande soit approuvée par la majorité des Membres. 
 
 
 Chapitre II - Ordre du jour 
 
Règle 3  
 
 Une liste des points dont l'inscription à l'ordre du jour de la réunion est proposée sera 
communiquée aux Membres avec la convocation pour la réunion.  Tout Membre aura la faculté 
de proposer l'inscription de questions à l'ordre du jour provisoire jusqu'au jour, non compris, 
où l'avis annonçant la réunion devra paraître. 
 
Règle 4  
 
 Les demandes d'inscription d'une question à l'ordre du jour d'une réunion à venir 
seront communiquées au Secrétariat par écrit, avec les documents d'accompagnement à 
distribuer au sujet de cette question.  Les documents devant être examinés à une réunion 
seront distribués au plus tard le jour où l'avis annonçant la réunion devra paraître. 
 
Règle 5 
 
 Un ordre du jour provisoire sera distribué par le Secrétariat un ou deux jours avant la 
réunion. 
 
Règle 6 
 
 Le premier point de l'ordre du jour provisoire sera l'examen et l'adoption de l'ordre du 
jour.  Les représentants pourront suggérer des modifications de l'ordre du jour provisoire ou 
des additions à l'ordre du jour sous la rubrique "Autres questions".  Chaque fois que cela sera 
possible, les représentants communiqueront à l'avance au Président ou au Secrétariat, ainsi 
qu'aux autres Membres directement intéressés, les points qu'ils souhaitent aborder au titre des 
"Autres questions". 
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Règle 7 
 
 A tout moment au cours de la réunion, le Conseil général pourra modifier l'ordre du 
jour ou accorder la priorité à certaines questions. 
 
 
 Chapitre III - Représentation 
 
Règle 8 
 
 Chaque Membre sera représenté par un représentant accrédité. 
 
Règle 9  
 
 Chaque représentant pourra s'adjoindre les suppléants et les conseillers qu'il jugera 
nécessaires. 
 
 
 Chapitre IV - Observateurs 
 
Règle 10  
 
 Les représentants des Etats ou territoires douaniers distincts pourront, sur invitation 
du Conseil général, assister aux réunions en qualité d'observateurs, conformément aux 
paragraphes 9 à 11 des lignes directrices énoncées dans l'annexe 2 du présent règlement. 
 
Règle 11 
 
 Les représentants d'organisations internationales intergouvernementales pourront, sur 
invitation du Conseil général, assister aux réunions en qualité d'observateurs, conformément 
aux lignes directrices énoncées dans l'annexe 3 du présent règlement. 
 
 
 Chapitre V - Président 
 
Règle 12 
 
 Le Conseil général élira un Président* parmi les représentants des Membres.  L'élection 
aura lieu à la première réunion de l'année et prendra effet à la fin de cette réunion.  Le 
Président exercera son mandat jusqu'à la fin de la première réunion de l'année suivante. 
 
Règle 13 
 
 Si le Président est empêché de participer à une réunion ou partie de réunion, le 
Président de l'Organe de règlement des différends ou le Président de l'Organe d'examen des 
politiques commerciales remplira les fonctions de président.  Si les Présidents de l'Organe de 
règlement des différends et de l'Organe d'examen des politiques commerciales ne sont pas non 
plus présents, le Conseil général élira un Président intérimaire pour la réunion ou partie de 
réunion en question. 

                                                 
     *Le Conseil général suivra les lignes directrices pertinentes énoncées dans les "Lignes directrices pour 
la désignation des Présidents des organes de l'OMC" (WT/L/31). 
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Règle 14 
 
 Si le Président ne peut plus remplir les fonctions qui lui incombent, le Conseil général 
désignera, conformément à la règle 13, un Président qui remplira ces fonctions jusqu'à 
l'élection d'un nouveau Président. 
 
Règle 15 
 
 Le Président ne participera normalement pas aux débats en tant que représentant d'un 
Membre.  Il pourra cependant, à tout moment, demander l'autorisation d'agir en cette qualité. 
 
 
 Chapitre VI - Conduite des débats 
 
Règle 16 
 
 Le quorum sera constitué par la majorité simple des Membres. 
 
Règle 17 
 
 Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du 
présent règlement, le Président prononcera l'ouverture et la clôture de chaque réunion, 
dirigera les débats, donnera la parole, soumettra les questions à la décision des Membres, 
proclamera les décisions, statuera sur les motions d'ordre et, sous réserve des dispositions du 
présent règlement, réglera entièrement les débats.  Le Président pourra également rappeler à 
l'ordre un orateur si les observations de ce dernier s'écartent du point en discussion. 
 
Règle 18  
 
 Au cours de la discussion de toute question, un représentant pourra soulever une 
motion d'ordre.  Dans ce cas, le Président prendra immédiatement une décision.  Si sa décision 
est contestée, le Président la soumettra immédiatement à la décision des Membres.  Cette 
décision restera acquise si la majorité ne l'infirme pas. 
 
Règle 19 
 
 Au cours de la discussion de toute question, un représentant pourra demander 
l'ajournement du débat sur la question en discussion.  Toute motion de ce genre aura priorité.  
Outre l'auteur de la motion, trois orateurs pourront prendre la parole, l'un en faveur de la 
motion, les autres contre, après quoi la motion sera immédiatement soumise à la décision des 
Membres. 
 
Règle 20 
 
 Un représentant pourra à tout moment demander la clôture du débat.  Outre l'auteur 
de la motion, un seul représentant pourra être autorisé à parler en faveur de la motion, et deux 
représentants au plus pourront être autorisés à parler contre, après quoi la motion sera 
immédiatement soumise à la décision des Membres. 
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Règle 21 
 
 Au cours d'un débat, le Président pourra donner lecture de la liste des orateurs inscrits 
et, avec l'assentiment des Membres présents, déclarer cette liste close.  Il pourra cependant 
accorder le droit de réponse à tout représentant s'il y a lieu de le faire en raison d'un discours 
prononcé après la clôture de la liste des orateurs. 
 
Règle 22 
 
 Le Président pourra, avec l'assentiment des Membres présents, limiter le temps de 
parole de chaque orateur. 
 
Règle 23 
 
 Les représentants s'efforceront, dans la mesure où la situation le permettra, de limiter 
la durée de leur déclaration orale.  Les représentants qui souhaitent exposer plus en détail leur 
position sur un point particulier pourront faire distribuer aux Membres une déclaration écrite 
dont ils pourront demander qu'elle soit résumée dans le compte rendu de la réunion du 
Conseil général. 
 
Règle 24 
 
 Afin d'accélérer les travaux, le Président pourra inviter les représentants qui désirent 
exprimer leur soutien à une proposition donnée à lever la main, afin que leur soutien soit 
dûment consigné dans le compte rendu de la réunion du Conseil général;  ainsi, seuls les 
représentants dont les vues divergent ou qui souhaitent soulever des points particuliers ou 
faire des propositions précises seraient invités à faire une déclaration.  Cette procédure ne 
s'appliquera que dans le but d'éviter une répétition inutile des arguments déjà exposés, et 
n'empêchera aucun représentant de prendre la parole s'il le désire. 
 
Règle 25  
 
 Les représentants devraient éviter des débats trop longs au titre des "Autres questions". 
 Ils éviteront de débattre de questions de fond au titre des "Autres questions", et le Conseil 
général se limitera à prendre note de la communication de la délégation qui soulève la 
question de même que de toute réaction d'autres délégations directement intéressées. 
 
Règle 26  
 
 Le Conseil général n'est pas censé prendre une décision au sujet d'un point soulevé au 
titre des "Autres questions", mais rien ne l'empêchera, s'il en décide ainsi, de prendre une 
décision au sujet d'un tel point à une réunion donnée, ou au sujet de tout point pour lequel les 
documents n'ont pas été distribués dix jours civils au moins avant la réunion. 
 
Règle 27  
 
 Les représentants devraient tout faire pour éviter la répétition d'un débat approfondi à 
chaque réunion sur une question dont il a déjà été longuement débattu et au sujet de laquelle il 
apparaît que les positions des Membres déjà consignées n'ont pas changé. 
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Règle 28  
 
 Les propositions et amendements à des propositions seront normalement présentés par 
écrit et communiqués à tous les représentants au plus tard 12 heures avant l'ouverture de la 
réunion à laquelle ils doivent être examinés. 
 
Règle 29  
 
 Si deux propositions ou plus, concernant la même question, sont en présence, les 
Membres présents prendront d'abord une décision sur la proposition qui a la plus grande 
portée, puis sur celle dont la portée vient immédiatement après, et ainsi de suite. 
 
Règle 30 
 
 Lorsqu'il sera présenté un amendement à une proposition, l'amendement sera d'abord 
soumis à la décision des Membres et, s'il est adopté, la proposition ainsi amendée sera ensuite 
soumise à la décision des Membres.  
 
Règle 31 
 
 Si deux ou plusieurs amendements à une proposition sont en présence, les Membres 
présents prendront d'abord une décision sur celui qui s'éloigne le plus, quant au fond, de la 
proposition initiale, puis, le cas échéant, sur l'amendement qui, dans l'ordre, s'éloigne le plus 
de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'à épuisement des amendements. 
 
Règle 32  
 
 La disjonction sera de droit si elle est demandée. 
 
 
 Chapitre VII - Prise de décisions 
 
Règle 33 
 
 Le Conseil général prendra ses décisions conformément aux dispositions de l'Accord 
sur l'OMC concernant la prise de décisions, en particulier l'article IX intitulé "Prise de 
décisions". 
 
Règle 34  
 
 Lorsque, conformément à l'Accord sur l'OMC, des décisions devront être prises aux 
voix, les Membres se prononceront par voie de scrutin.  Des bulletins de vote seront distribués 
aux représentants des Membres présents à la réunion et une urne sera placée dans la salle de 
conférences.  Toutefois, le représentant de tout Membre pourra demander, ou le Président 
pourra suggérer, qu'un vote ait lieu à main levée ou par appel nominal.  En outre, dans les cas 
où, conformément à l'Accord sur l'OMC, la majorité qualifiée des voix de tous les Membres 
sera requise, le Conseil général pourra décider, à la demande d'un Membre ou à la suggestion 
du Président, que le vote aura lieu par correspondance (par courrier aérien, télégraphie ou 
télécopie) conformément aux procédures indiquées dans l'annexe 1 du présent règlement. 
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 Chapitre VIII - Langues 
 
Règle 35 
 
 Les langues de travail seront le français, l'anglais et l'espagnol. 
 
 
 Chapitre IX - Comptes rendus 
 
Règle 36 
 
 Les comptes rendus des débats du Conseil général seront établis sous forme de 
procès-verbaux.3   
 
 Chapitre X - Publicité des séances 
 
Règle 37  
 
 En règle générale, les réunions du Conseil général seront privées.  Il pourra être décidé 
qu'une ou plusieurs réunions particulières seront publiques. 
 
Règle 38 
 
 A l'issue d'une réunion privée, le Président pourra publier un communiqué de presse. 
 
 
 Chapitre XI - Révision 
 
Règle 39  
 
 Le Conseil général pourra décider à tout moment de réviser le présent règlement, en 
totalité ou en partie. 
 

                                                 
     3La pratique habituelle dans le cadre du GATT de 1947, suivant laquelle les représentants peuvent, 
s'ils le demandent, vérifier les parties des projets de comptes rendus contenant leurs déclarations avant 
la parution de ceux-ci, sera maintenue. 
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 ANNEXE 1 
 
 REGLES CONCERNANT LE VOTE PAR CORRESPONDANCE (PAR 
 COURRIER AERIEN, TELEGRAPHIE OU TELECOPIE) 
 
 
 Dans tous les cas où la Conférence ministérielle ou le Conseil général aura décidé de 
procéder à un vote par correspondance (par courrier aérien, télégraphie ou télécopie), des 
bulletins de vote seront distribués aux représentants des Membres présents à la réunion et un 
avis sera adressé à chaque Membre.  L'avis contiendra les renseignements que le Président 
estimera nécessaires ainsi qu'un clair exposé de la question à laquelle chaque Membre sera prié 
de répondre par "oui" ou par "non". 
 
 Le Président de la Conférence ministérielle ou du Conseil général fixera la date et 
l'heure auxquelles les votes devront avoir été reçus.  Le délai imparti ne dépassera pas 30 jours 
à compter de la date d'expédition de l'avis.  Tout Membre dont il n'aura pas été reçu de vote 
dans ce laps de temps sera réputé ne pas avoir participé au scrutin. 
 
 Les Membres habilités à participer à un vote par correspondance (par courrier aérien, 
télégraphie ou télécopie) sont ceux qui sont Membres au moment où est prise la décision de 
procéder au scrutin. 
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 ANNEXE 2 
 
 LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LE STATUT D'OBSERVATEUR 
 DES GOUVERNEMENTS AUPRES DE L'OMC 
 
 
1. Les gouvernements qui désirent avoir le statut d'observateur à la Conférence 
ministérielle adresseront une communication à cet organe en indiquant les raisons pour 
lesquelles ils désirent ce statut.  Ces demandes seront examinées cas par cas par la Conférence 
ministérielle. 
 
2. Les gouvernements ayant obtenu le statut d'observateur aux sessions de la Conférence 
ministérielle n'auront pas automatiquement ce statut aux réunions du Conseil général ou de 
ses organes subsidiaires.  Par contre, les gouvernements ayant ce statut auprès du Conseil 
général et de ses organes subsidiaires conformément aux procédures décrites ci-après seront 
invités à assister aux sessions de la Conférence ministérielle en qualité d'observateurs. 
 
3. L'objet du statut d'observateur auprès du Conseil général et de ses organes subsidiaires 
est de permettre à un gouvernement de mieux se familiariser avec l'OMC et ses activités et de 
préparer et d'engager des négociations pour son accession à l'Accord sur l'OMC. 
 
4. Les gouvernements qui désirent demander le statut d'observateur au Conseil général 
adresseront  à cet organe une communication faisant part de leur intention d'engager des 
négociations pour accéder à l'Accord sur l'OMC dans un délai maximal de cinq ans et 
décriront leurs politiques économique et commerciale en vigueur, ainsi que toute réforme 
future de ces politiques qu'ils envisageraient. 
 
5. Le Conseil général examinera cas par cas les demandes de statut d'observateur 
présentées par des gouvernements. 
 
6. Le statut d'observateur au Conseil général sera accordé initialement pour une période 
de cinq ans.  Outre qu'ils seront invités aux sessions de la Conférence ministérielle, les 
gouvernements ayant le statut d'observateur au Conseil général pourront participer en qualité 
d'observateurs aux réunions des groupes de travail et autres organes subsidiaires du Conseil 
général selon qu'il conviendra, à l'exception du Comité du budget, des finances et de 
l'administration. 
 
7. Pendant la période où il aura le statut d'observateur, un gouvernement observateur 
fournira aux Membres de l'OMC tous les renseignements additionnels qu'il jugera pertinents 
concernant l'évolution de ses politiques économique et commerciale.  A la demande d' un 
Membre ou du gouvernement observateur lui-même, toute question figurant dans ces 
renseignements pourra être portée à l'attention du Conseil général après qu'un délai suffisant 
aura été ménagé aux gouvernements pour examiner lesdits renseignements. 
 
8.a)Si, après cinq ans, un gouvernement observateur n'a pas encore engagé un processus de 

négociation en vue d'accéder à l'Accord sur l'OMC, il pourra demander une 
prorogation de son statut d'observateur.  Une telle demande sera présentée par 
écrit et sera accompagnée d'une description complète et à jour des politiques 
économique et commerciale qu'applique le gouvernement auteur de la 
demande, ainsi que d'indications sur ses plans pour l'avenir du point de vue de 
l'ouverture de négociations en vue de son accession.   
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b)Lorsqu'il recevra une telle demande, le Conseil général examinera la situation et se 
prononcera sur la prorogation du statut d'observateur et la durée de cette 
prorogation. 

 
9. Les gouvernements observateurs auront accès aux principales séries de documents de 
l'OMC.  Ils pourront aussi demander l'assistance technique du Secrétariat pour ce qui concerne 
le fonctionnement du système de l'OMC en général ainsi que les négociations relatives à 
l'accession à l'Accord sur l'OMC. 
 
10. Les représentants des gouvernements ayant le statut d'observateur pourront 
normalement être invités à prendre la parole aux réunions des organes auprès desquels ces 
gouvernements ont le statut d'observateur après que les membres de l'organe en question se 
seront exprimés.  Le droit de prendre la parole ne comprend pas le droit de faire des 
propositions, à moins qu'un gouvernement ne soit invité expressément à le faire, ni à participer 
à la prise de décisions. 
 
11. Les gouvernements observateurs seront tenus de verser des contributions financières 
pour les services qui leur seront fournis du fait de leur statut d'observateur auprès de l'OMC, 
sous réserve du règlement financier établi conformément au paragraphe 2 de l'article VII de 
l'Accord sur l'OMC. 
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 ANNEXE 3 
 
 STATUT D'OBSERVATEUR DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 INTERGOUVERNEMENTALES AUPRES DE L'OMC4 
 
 
1. Le but du statut d'observateur des organisations internationales 
intergouvernementales (ci-après dénommées les "organisations") auprès de l'OMC est de 
permettre à celles-ci de suivre les discussions portant sur des questions qui les intéressent 
directement. 
 
2. En conséquence, les demandes de statut d'observateur seront examinées si elles 
émanent d'organisations qui ont une compétence et un intérêt direct dans les questions de 
politique commerciale, ou qui, conformément au paragraphe 1 de l'article V de l'Accord sur 
l'OMC, ont des fonctions en rapport avec celles de l'OMC. 
 
3. Les demandes de statut d'observateur seront présentées par écrit à l'organe de l'OMC 
auprès duquel ce statut est demandé et indiqueront la nature des activités de l'organisation et 
les raisons pour lesquelles celle-ci souhaite avoir ce statut.  Toutefois, les demandes de statut 
d'observateur émanant d'organisations ne seront pas examinées pour les réunions du Comité 
du budget, des finances et de l'administration ni pour celles de l'Organe de règlement des 
différends.5 
 
4. Les demandes de statut d'observateur seront examinées cas par cas par chaque organe 
de l'OMC auquel une telle demande est adressée, compte tenu de facteurs tels que la nature 
des activités de l'organisation concernée, la nature de sa composition, le nombre de Membres 
de l'OMC qui font partie de l'organisation, la réciprocité du point de vue de la possibilité 
d'assister aux débats, des documents et d'autres aspects du statut d'observateur, et le fait que 
l'organisation a été ou non associée dans le passé aux travaux des PARTIES 
CONTRACTANTES du GATT de 1947. 
 
5. Outre les organisations qui demandent, et obtiennent, le statut d'observateur, d'autres 
organisations pourront assister aux réunions de la Conférence ministérielle, du Conseil général 
ou des organes subsidiaires sur invitation expresse de la Conférence ministérielle, du Conseil 
général ou de l'organe subsidiaire concerné, selon le cas.  Des organisations spécifiques 
pourront également être invitées, selon qu'il conviendra et cas par cas, à suivre des questions 
particulières au sein d'un organe en qualité d'observateur. 
 
6. Les organisations avec lesquelles l'OMC a conclu un arrangement formel de 
coopération et de consultation se verront accorder le statut d'observateur dans les organes qui 
auront pu être déterminés par cet arrangement.   
 
7. Les organisations ayant le statut d'observateur dans un organe donné de l'OMC 
n'auront pas automatiquement ce statut dans les autres organes de l'OMC.   
 

                                                 
     4Ces lignes directrices s'appliqueront aussi aux autres organisations mentionnées nommément dans 
l'Accord sur l'OMC. 

     5Dans le cas du FMI et de la Banque mondiale, leurs demandes de participation à l'ORD en qualité 
d'observateurs seront traitées conformément aux arrangements qui doivent être conclus entre l'OMC et 
ces deux organisations.  
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8. Les représentants des organisations ayant le statut d'observateur pourront 
normalement être invités à prendre la parole aux réunions des organes auprès desquels ces 
organisations ont le statut d'observateur après que les membres de l'organe en question se 
seront exprimés.  Le droit de prendre la parole ne comprend pas le droit de distribuer des 
documents ou de faire des propositions, à moins qu'une organisation ne soit invitée 
expressément à le faire, ni à participer à la prise de décisions. 
 
9. Les organisations ayant le statut d'observateur recevront des exemplaires des 
principales séries de documents de l'OMC et d'autres séries de documents se rapportant aux 
travaux des organes subsidiaires aux réunions desquelles elles assisteront en tant 
qu'observateurs.  Elles pourront recevoir les documents additionnels qui auront pu être 
spécifiés dans les clauses des éventuels arrangements formels de coopération entre elles et 
l'OMC. 
 
10. Si une organisation ayant le statut d'observateur n'a pas assisté aux réunions pendant 
une période de un an après la date de l'octroi de ce statut, ce dernier s'éteindra.  Dans le cas des 
sessions de la Conférence ministérielle, cette période sera de deux ans. 
 



 RESTRICTED 

ORGANISATION MONDIALE G/SPS/1 
 4 avril 1995 

DU COMMERCE  

 (95-0804)  
 
  
Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires 

 
 
 
 
 
 PROCEDURES DE TRAVAIL DU COMITE1 
 
 adoptées par le Comité à sa réunion des 29 et 30 mars 1995 
 
 
Réunions du Comité 
 
1. Le Comité se réunira pour exercer les fonctions nécessaires à la mise en oeuvre des 
dispositions de l'Accord ou s'acquitter des autres tâches qu'il pourrait devoir accomplir. 
 
2. L'avis annonçant une réunion du Comité et le projet d'ordre du jour paraîtront au 
moins dix jours avant la date de la réunion.  Tout membre aura la faculté de demander par 
écrit au Secrétariat l'inscription de questions à l'ordre du jour proposé jusqu'au jour, non 
compris, où l'avis annonçant la réunion devra paraître. 
 
3. Il sera possible au cours de toute réunion de soulever des questions intéressant des 
notifications, y compris des notifications examinées lors de réunions précédentes, ou d'y 
revenir.  Un membre qui se propose de soulever une question intéressant une notification 
particulière au cours d'une réunion fera part de son intention au membre auteur de la 
notification concerné ainsi qu'au Secrétariat, en exposant brièvement ce qui le préoccupe, aussi 
longtemps que possible avant la réunion. 
 
4. Le Comité tiendra au moins deux réunions par an.  A chaque réunion, les dates et 
l'ordre du jour de la réunion suivante seront fixés provisoirement.  Des réunions 
supplémentaires du Comité pourront être programmées selon qu'il sera approprié. 
 
5. A la demande d'un membre, ou de sa propre initiative, et lorsqu'il s'agira d'une 
question particulièrement importante ou urgente, le Président pourra convoquer une réunion 
extraordinaire du Comité, à moins qu'il ne soit considéré qu'il serait plus approprié de recourir 
à d'autres procédures. 
 
Autres questions 
 
6. Pour toute question soulevée au titre de l'Accord, le Président pourra, à la demande 
des membres directement concernés, aider ceux-ci à régler l'affaire en question.  Le Président 
fera normalement rapport au Comité au sujet du résultat général obtenu en ce qui concerne 
l'affaire en question. 
 
                                                 
    1Ces procédures de travail s'appliqueront jusqu'à ce que le Comité examine cette question à sa deuxième réunion. 
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7. Des représentants de la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius (Codex), de 
l'Office international des épizooties (OIE) et du Secrétariat de la Convention internationale 
pour la protection des végétaux de la FAO seront invités à assister aux réunions en qualité 
d'observateurs, en attendant la décision finale du Conseil général.  Des représentants d'autres 
organisations internationales intergouvernementales pourront être invités par le Comité à 
assister aux réunions en qualité d'observateurs conformément aux lignes directrices que le 
Conseil général adoptera.  Nonobstant ce qui précède, le Comité pourra, selon qu'il sera 
approprié, décider de tenir des sessions à participation restreinte auxquelles ne seront admis 
que les membres. 
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Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires  
 
 
 

PROCÉDURES RECOMMANDÉES POUR L'EXÉCUTION DES 
OBLIGATIONS RÉSULTANT DE L'ACCORD SPS EN 

MATIÈRE DE TRANSPARENCE (ARTICLE 7) 
 

AU 1ER DÉCEMBRE 2008 
 

Révision1 
 
 
1. Le terme "transparence", dans le contexte de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), 
est employé pour désigner l'un des principes fondamentaux inscrits dans les Accords de l'OMC:  faire 
en sorte que les politiques, les règles et les réglementations commerciales des Membres atteignent un 
plus haut degré de clarté, de prévisibilité et d'information.  Pour appliquer ce principe, les Membres 
font des notifications.  Dans le cadre de l'Accord SPS, les notifications permettent d'informer les 
autres Membres des nouvelles réglementations ou de celles qu'ils ont modifiées et qui peuvent avoir 
un effet notable sur leurs partenaires commerciaux.2  En vertu de l'Accord SPS, la transparence 
signifie également répondre aux questions raisonnables et publier les réglementations. 

2. Ces procédures ont été élaborées afin d'aider les Membres à s'acquitter des obligations de 
transparence qui leur incombent en vertu de l'article 7 et de l'Annexe B de l'Accord SPS en ce qui 
concerne la notification des réglementations SPS, les réponses aux demandes de renseignements 
présentées dans le cadre du système de point d'information national et la publication des 
réglementations. 

3. Les présentes directives ne renforcent ni n'affaiblissent les droits et obligations existants des 
Membres au titre de l'Accord SPS ou d'un autre Accord de l'OMC.  Elles ne constituent pas une 
interprétation juridique ni une modification de l'Accord SPS lui-même. 

IDENTIFICATION DE L'AUTORITÉ NATIONALE RESPONSABLE DES 
NOTIFICATIONS ET DU POINT D'INFORMATION NATIONAL 
 
4. Conformément au paragraphe 10 de l'Annexe B de l'Accord SPS, les Membres sont tenus de 
désigner "une seule autorité du gouvernement central" qui sera responsable de la mise en œuvre, à 
l'échelon national, des dispositions relatives aux procédures de notification.  Conformément au 
paragraphe 3 de l'Annexe B de l'Accord SPS, chaque Membre "fera en sorte qu'il existe un point 

                                                      
1 À sa réunion des 2 et 3 avril 2008, le Comité SPS a adopté ad referendum les Procédures 

recommandées pour l'exécution des obligations résultant de l'Accord SPS en matière de transparence (article 7).  
Les Membres qui étaient opposés à leur adoption ont été priés de le faire savoir avant le 30 mai 2008.  Aucune 
objection n'a été formulée à cette date.  Compte tenu des modifications requises du Système de gestion des 
renseignements SPS (SPS-IMS), que le Secrétariat utilise pour créer les notifications SPS et faire rapport à leur 
sujet, ces procédures, y compris les modèles de notification révisés, prendront effet le 1er décembre 2008. 

2 Dans l'Accord SPS, les termes "mesures" et "réglementations" sont employés de manière à peu près 
interchangeable pour désigner toute mesure sanitaire ou phytosanitaire telle que les lois, les décrets ou les 
ordonnances appliqués pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, 
telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'Annexe A de l'Accord SPS. 
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d'information" qui sera chargé de répondre à toutes les questions raisonnables et de fournir les 
documents pertinents.3 

5. Lorsqu'un Membre désigne une autorité nationale responsable des notifications ou un point 
d'information national ou qu'il en modifie les attributions, le Secrétariat de l'OMC devrait en être 
informé.  Le Secrétariat publie régulièrement la liste des autorités nationales responsables des 
notifications et des points d'information nationaux de tous les Membres et ces renseignements sont 
aussi disponibles par la page Web consacrée aux mesures SPS de l'OMC (www.wto.org) et par le 
Système de gestion des renseignements SPS (http://spsims.wto.org).  Les points d'information 
nationaux sont énumérés dans les documents de l'OMC de la série G/SPS/ENQ/, tandis que les 
autorités responsables des notifications sont énumérées dans les documents de la série G/SPS/NNA/.  
Il convient de communiquer les renseignements suivants pour qu'ils puissent figurer dans ces listes: 

• nom de la personne à contacter; 
• nom de l'organisme; 
• adresse postale/adresse du bâtiment; 
• numéro de téléphone; 
• numéro de fax; 
• adresse électronique; 
• adresse du site Web. 

PROCÉDURES DE NOTIFICATION RECOMMANDÉES 

6. Les Membres devraient suivre ces procédures lorsqu'ils notifient des réglementations ainsi 
que le prévoient les paragraphes 5 ou 6 de l'Annexe B de l'Accord SPS.  Il conviendrait d'utiliser le 
formulaire de notification courante (voir l'annexe A-1 des présentes procédures) pour les notifications 
au titre du paragraphe 5 de l'Annexe B, et le formulaire de notification de mesures d'urgence (voir 
l'annexe B-1 des présentes procédures) pour les notifications au titre du paragraphe 6 de l'Annexe B 
de l'Accord SPS. 

A. APPLICATION DE L'ANNEXE B, PARAGRAPHE 5 (PARTIE INTRODUCTIVE), DE L'ACCORD SPS 

7. Conformément à l'article 7 et au paragraphe 5 de l'Annexe B de l'Accord SPS, les Membres 
sont tenus de notifier toutes les réglementations dont la teneur n'est pas "en substance la même que 
celle d'une norme, directive ou recommandation internationale", s'il est attendu qu'elles aient un effet 
notable sur le commerce d'autres Membres.   

8. Les Membres sont encouragés à notifier toutes les réglementations qui sont fondées sur une 
norme, directive ou recommandation internationale, y sont conformes ou sont en substance les mêmes 
que celle-ci, s'il est attendu qu'elles aient un effet notable sur le commerce d'autres Membres.4 

9. Aux fins de l'Annexe B, paragraphes 5 et 6, de l'Accord SPS, la notion d'"effet notable sur le 
commerce d'autres Membres" peut s'entendre de l'effet sur le commerce: 

                                                      
3 Concrètement, un certain nombre de Membres ont décidé de désigner la même entité que le point 

d'information national et l'autorité nationale responsable des notifications, mais d'autres Membres ont trouvé 
plus pratique d'établir plus d'un point d'information pour couvrir les domaines de l'innocuité des produits 
alimentaires, de la santé des animaux et de la préservation des végétaux. 

4 Le Secrétariat devrait établir un rapport annuel sur le niveau de mise en œuvre des dispositions de 
l'Accord SPS relatives à la transparence et des procédures recommandées relatives à la transparence qui figurent 
dans le présent document, y compris, entre autres choses, un aperçu général des notifications qui concernent 
l'adoption de normes, directives et recommandations internationales par les Membres. 
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- d'une seule réglementation sanitaire ou phytosanitaire ou de plusieurs réglementations 
sanitaires ou phytosanitaires conjuguées; 

- d'un produit déterminé, d'un groupe de produits ou de produits en général; 

- entre deux ou plusieurs Membres. 

10. Pour déterminer si la réglementation sanitaire ou phytosanitaire peut avoir un effet notable sur 
le commerce, le Membre concerné devrait prendre en considération les renseignements pertinents 
dont il dispose, tels que:  la valeur des importations ou l'importance qu'elles présentent à d'autres titres 
pour les Membres importateurs et/ou exportateurs concernés, qu'il s'agisse d'autres Membres 
considérés individuellement ou collectivement;  le potentiel de développement de ces importations;  et 
les difficultés que le respect des réglementations sanitaires ou phytosanitaires projetées implique pour 
les producteurs d'autres Membres, en particulier des pays en développement Membres.  La notion 
d'effet notable sur le commerce d'autres Membres devrait englober les effets d'accroissement et de 
réduction des importations sur le commerce d'autres Membres pour autant que ces effets soient 
notables. 

B. MOMENT OÙ DEVRAIENT SE FAIRE LES NOTIFICATIONS 

11. Conformément au paragraphe 5 a) de l'Annexe B de l'Accord SPS, les Membres sont tenus de 
publier un avis sans tarder de manière à permettre aux Membres intéressés de prendre connaissance 
du projet d'adoption d'une réglementation déterminée.  Cela est utile car les autres Membres sont ainsi 
mieux à même d'évaluer les mesures projetées et, si nécessaire, de formuler des observations à leur 
sujet.  Les Membres voudront peut-être fournir au Comité SPS des renseignements sur les 
modifications qu'il est prévu d'apporter à leurs systèmes réglementaires nationaux. 

12. Conformément au paragraphe 5 b) de l'Annexe B de l'Accord SPS, les Membres sont tenus de 
présenter une notification sans tarder lorsque des modifications pourront encore être apportées et que 
les observations pourront encore être prises en compte.  Il devrait en être ainsi lorsqu'il existe un 
projet contenant le texte complet d'une réglementation. 

13. Conformément au paragraphe 5 d) de l'Annexe B de l'Accord SPS, les Membres sont tenus de 
prévoir un délai raisonnable pour la présentation, la discussion et l'examen des observations.  Les 
Membres devraient normalement prévoir un délai d'au moins 60 jours civils pour la présentation 
d'observations, sauf pour les mesures projetées qui facilitent les échanges5 et celles qui sont en 
substance les mêmes qu'une norme, directive ou recommandation internationale.  Lorsque les 
mécanismes réglementaires nationaux le permettent, le délai de 60 jours pour la présentation 
d'observations devrait normalement commencer avec la distribution de la notification par le 
Secrétariat de l'OMC.  Tout Membre qui est en mesure d'accepter un délai supérieur à 60 jours est 
encouragé à le faire. 

14. La notification devrait être faite bien avant l'entrée en vigueur de la mesure en question, sauf 
lorsque des problèmes urgents de protection de la santé se posent ou menacent de se poser au Membre 
concerné.  Conformément au paragraphe 6 a) de l'Annexe B de l'Accord SPS, toute réglementation 
mise en vigueur en situation d'urgence doit être notifiée immédiatement et la raison d'être de la 
mesure d'urgence doit être indiquée. 

                                                      
5 Les mesures de facilitation des échanges pourraient comprendre, entre autres choses, le relèvement du 

niveau des limites maximales de résidus de certains pesticides dans certains produits, la levée d'une interdiction 
d'importer, ou la simplification ou l'élimination de certaines procédures de certification/d'approbation. 
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15. La notification tardive d'une mesure déjà en vigueur ne constitue pas en soi une raison 
suffisante pour justifier l'utilisation du modèle de notification de mesures d'urgence.  Lorsqu'il ne 
s'agit pas de problèmes urgents de protection de la santé, les notifications tardives devraient être faites 
au moyen du modèle de notification ordinaire et toutes les observations reçues devraient aussi être 
prises en compte, conformément au paragraphe 5 d) de l'Annexe B de l'Accord SPS. 

C. DEMANDE DE DOCUMENTS RELATIFS À UNE NOTIFICATION 

16. Les Membres qui demandent des documents relatifs à une notification devraient fournir tous 
les renseignements nécessaires pour identifier les documents et, en particulier, la cote de la 
notification SPS à l'OMC à laquelle se rapportent les demandes. 

17. Lorsqu'ils demandent à un autre Membre de leur transmettre électroniquement des 
documents, les Membres devraient indiquer les formats électroniques qu'ils sont en mesure de 
recevoir, y compris les versions compatibles. 

D. COMMUNICATION DES DOCUMENTS RELATIFS À UNE NOTIFICATION 

Adresse de l'organisme qui communique les documents 

18. Les Membres devraient indiquer, à la rubrique 13 du modèle de notification à l'OMC, 
l'adresse complète de l'organisme chargé de communiquer les documents pertinents lorsqu'il ne s'agit 
ni de l'autorité nationale responsable des notifications, ni du point d'information national.  Lorsque les 
documents pertinents figurent aussi sur un site Web, l'adresse du site Web ou un hyperlien spécifique 
vers ces documents devraient être indiqués. 

Réponses aux demandes 

19. Les Membres sont tenus de fournir, sur demande, aux autres Membres le texte de la 
réglementation projetée conformément au paragraphe 5 c) de l'Annexe B de l'Accord SPS.  Les 
documents demandés devraient normalement être fournis dans un délai de cinq jours ouvrables.  Si 
cela n'est pas possible, il faudrait accuser réception de la demande de documents ou de 
renseignements dans ce délai et donner une idée du temps qu'il faudra pour communiquer les 
documents demandés.  En vue de faciliter la communication d'observations sur les notifications en 
temps voulu, les Membres sont vivement encouragés à respecter le délai de cinq jours. 

20. Les documents communiqués en réponse à une demande devraient porter la cote de la 
notification SPS à l'OMC à laquelle se rapporte la demande. 

21. Les Membres devraient, dans la mesure du possible, utiliser le fax et le courrier électronique 
pour répondre aux demandes de documents ou de renseignements.  Ils sont encouragés à publier leurs 
mesures sanitaires ou phytosanitaires sur Internet pour faciliter la communication des documents et à 
indiquer l'adresse des sites Web pertinents. 

22. Les Membres pourront aussi présenter une version électronique du projet de réglementation 
notifié avec le formulaire de notification.  Ces textes sont stockés sur un serveur de l'OMC et sont 
accessibles au moyen d'un hyperlien figurant dans le formulaire de notification.6  Les renseignements 
concernant la communication, le stockage et la langue des fichiers joints aux notifications SPS 
figurent à l'annexe C des présentes procédures. 

                                                      
6 Voir le document G/SPS/GEN/818. 
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Accusé de réception des documents 

23. Le Membre qui demande des documents relatifs à une notification devrait accuser réception 
des documents qui lui sont communiqués. 

Traduction des documents 

24. Il conviendrait d'indiquer sur le formulaire de notification à l'OMC, après le titre des 
documents pertinents, si ceux-ci ont été traduits, ou s'il est prévu de les traduire.  S'il n'en existe qu'un 
résumé traduit, le fait qu'un tel résumé est disponible devrait aussi être indiqué. 

25. S'il existe une traduction ou un résumé du document dans la langue du Membre qui présente 
la demande ou, selon le cas, dans la langue de travail de l'OMC utilisée par ce Membre, cette 
traduction ou ce résumé devraient être envoyés automatiquement avec l'original du document 
demandé. 

26. Lorsque les documents n'existent pas dans une langue de travail de l'OMC, les pays 
développés Membres fourniront, sur demande, une traduction du document ou, s'il s'agit de 
documents volumineux, une traduction d'un résumé du document dans une langue de travail de 
l'OMC, conformément au paragraphe 8 de l'Annexe B de l'Accord SPS. 

27. Lorsqu'un Membre demande copie d'un document relatif à une notification qui n'existe pas 
dans la langue de travail de l'OMC utilisée par ce Membre, le Membre notifiant devrait indiquer au 
Membre présentant la demande quels autres Membres ont demandé, à cette date, copie du document.  
Le Membre qui demande copie d'un document relatif à une notification pourra contacter ces autres 
Membres afin de déterminer s'ils sont disposés à lui communiquer la traduction qu'ils auront faite ou 
feront. 

28. Le Membre qui dispose d'une traduction non officielle d'un document relatif à une 
notification devrait informer le Membre notifiant de l'existence de cette traduction non officielle et 
communiquer au Secrétariat un supplément à la notification initiale présentée par un Membre.  Le 
supplément devrait indiquer l'adresse à laquelle une copie peut être obtenue ou l'adresse du site Web 
sur lequel figure la traduction non officielle.  Le modèle de présentation du supplément figure à 
l'annexe D des présentes procédures.  Ni le Secrétariat ni le Membre qui fournit la traduction non 
officielle ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la qualité de ces traductions.7 

E. TRAITEMENT DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX NOTIFICATIONS 

29. Chaque Membre devrait notifier au Secrétariat de l'OMC le nom de l'autorité ou de 
l'organisme (c'est-à-dire l'autorité nationale responsable des notifications) qui ont été chargés de traiter 
les observations reçues ainsi que tout changement et/ou toute modification les concernant. 

30. Les Membres qui présentent des observations concernant un projet de réglementation notifié 
devraient les communiquer sans retard indu à l'autorité chargée de les traiter ou à l'autorité nationale 
responsable des notifications, si aucun autre organisme n'a été désigné. 

31. Sans attendre qu'il le lui soit demandé, le Membre qui reçoit des observations par 
l'intermédiaire de l'organisme désigné devrait: 

 i) accuser réception desdites observations; 

                                                      
7 Voir le document G/SPS/GEN/487 pour plus de renseignements sur ce mécanisme. 
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 ii) expliquer dans un délai raisonnable et le plus tôt possible avant l'adoption de la 
mesure, à tout Membre qui lui a adressé des observations, comment il entend tenir 
compte de ces observations et, dans les cas où cela sera approprié, lui fournir des 
renseignements additionnels pertinents sur la réglementation sanitaire ou 
phytosanitaire projetée en question; 

 iii) fournir au Membre qui lui a adressé des observations copie du texte de la 
réglementation sanitaire ou phytosanitaire correspondante telle qu'elle a été adoptée 
ou l'informer qu'aucune réglementation sanitaire ou phytosanitaire correspondante ne 
sera adoptée pour le moment. 

32. Le Membre qui reçoit des observations par l'intermédiaire de l'organisme désigné pourra 
envisager de mettre à la disposition des autres Membres, lorsque cela est possible, les observations 
non confidentielles et les questions qu'il a reçues ainsi que les réponses qu'il a données, ou des 
résumés de celles-ci, de préférence en utilisant des moyens électroniques. 

33. Les Membres devraient, lorsque cela est faisable, accéder aux demandes de prorogation du 
délai imparti pour présenter des observations, en particulier lorsqu'il s'agit de notifications concernant 
des produits qui présentent un intérêt particulier pour les pays en développement Membres, lorsqu'il y 
a eu des retards dans la réception et la traduction des documents pertinents ou lorsque des 
éclaircissements complémentaires sont nécessaires au sujet de la mesure notifiée.  Une prorogation de 
30 jours devrait normalement être accordée et notifiée à l'OMC (voir la section ci-après sur les 
addenda). 

34. Les Membres sont également encouragés à utiliser la "Procédure visant à améliorer la 
transparence du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Membres" 
(G/SPS/33). 

F. ADDENDA, CORRIGENDA ET RÉVISIONS 

35. Outre leurs notifications initiales, les Membres peuvent également communiquer des 
renseignements supplémentaires sous trois formes différentes: 

• Un addendum permet de communiquer des renseignements additionnels ou des 
changements concernant une notification initiale.  Les Membres voudront peut-être 
indiquer dans l'addendum si la réglementation finale a été substantiellement modifiée 
par rapport au projet notifié. 

• Un corrigendum permet de corriger une erreur dans une notification initiale, telle 
qu'un élément inexact dans une adresse. 

• Une révision permet de remplacer une notification existante. 

Tout addendum ou corrigendum devrait être lu conjointement avec la notification initiale. 

Addenda 

36. Les Membres devraient notifier tout changement dans la situation concernant une 
réglementation SPS qui a été notifiée.  La publication d'un addendum permet aux Membres de suivre 
la situation concernant une réglementation SPS grâce à la cote de la notification, qui est unique.  Des 
addenda devraient être ajoutés aux notifications SPS dans un certain nombre de cas, par exemple: 

a) si le délai prévu pour la présentation des observations est prolongé; 
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b) lorsqu'une réglementation projetée est adoptée, est publiée, ou entre en vigueur, si les 
dates pertinentes n'ont pas été communiquées dans la notification initiale ou ont été 
modifiées.  Les Membres sont vivement encouragés à suivre la présente 
recommandation et à informer les autres Membres en temps voulu.  Les Membres 
voudront peut-être indiquer dans l'addendum si la réglementation finale a été 
substantiellement modifiée par rapport au projet notifié; 

c) si le contenu d'un projet de réglementation déjà notifié est partiellement modifié ou si 
le champ d'application de la notification existante est modifié, qu'il s'agisse des 
Membres concernés ou des produits visés.  Un tel addendum devrait prévoir un 
nouveau délai de 60 jours pour la présentation d'observations sauf si la modification 
notifiée facilite les échanges ou est négligeable.  Lorsque les mécanismes 
réglementaires nationaux le permettent, le délai de 60 jours pour la présentation 
d'observations devrait normalement commencer avec la distribution de la notification 
par le Secrétariat de l'OMC; 

d) si une réglementation projetée est retirée; 

e) dans le cas d'une notification de mesures d'urgence, un addendum devrait aussi être 
présenté si la période d'application de la notification existante est prolongée. 

37. Un addendum devrait: 

• récapituler brièvement les mesures notifiées, la date à laquelle elles ont été notifiées et 
leur teneur – cette exigence pratique peut éviter aux Membres d'avoir à se reporter à 
la notification initiale pour en vérifier la teneur; 

• préciser quels changements ont été apportés et pourquoi – indiquer brièvement les 
raisons pour lesquelles les renseignements, les dates, etc., ont été modifiés;  et 

• indiquer de nouveau le délai pour la présentation d'observations, même si celui-ci 
demeure inchangé – de manière à rappeler aux Membres que, s'ils souhaitent 
présenter des observations, ils doivent le faire avant la date mentionnée. 

38. On trouvera à l'annexe A-2 des présentes procédures un formulaire d'addendum pour les 
notifications courantes et, à l'annexe B-2, un formulaire d'addendum pour les notifications de mesures 
d'urgence. 

Révisions 

39. Les révisions remplacent une notification existante.  Elles devraient être présentées, par 
exemple, si un projet de réglementation notifié a été substantiellement remanié ou si une notification 
comporte un nombre d'erreurs important.  Les Membres devraient prévoir un délai supplémentaire, 
normalement de 60 jours civils pour la présentation d'observations concernant la notification révisée, 
à moins que le changement notifié ne concerne la facilitation des échanges ou n'ait un effet 
négligeable sur le commerce.  Lorsque les mécanismes réglementaires nationaux le permettent, le 
délai de 60 jours pour la présentation d'observations devrait normalement commencer avec la 
distribution de la notification révisée par le Secrétariat de l'OMC. 

40. On trouvera à l'annexe A-3 des présentes procédures un formulaire de révision pour les 
notifications courantes et, à l'annexe B-3, un formulaire de révision pour les notifications de mesures 
d'urgence. 
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Corrigenda 

41. Les Membres devraient informer le Secrétariat de toute(s) erreur(s) constatée(s) dans leur 
notification initiale pour que celui-ci distribue un corrigendum. 

42. On trouvera à l'annexe A-4 des présentes procédures un formulaire de corrigendum pour les 
notifications courantes et, à l'annexe B-4, un formulaire de corrigendum pour les notifications de 
mesures d'urgence. 

G. RÉGLEMENTATIONS COMPRENANT À LA FOIS DES MESURES SPS ET DES MESURES OTC 

43. Lorsqu'une réglementation comprend à la fois des mesures SPS et des mesures OTC, il 
conviendrait de la notifier à la fois au titre de l'Accord SPS et de l'Accord OTC, en indiquant de 
préférence quels éléments relèvent de l'Accord SPS (par exemple une mesure relative à l'innocuité des 
produits alimentaires) et quels éléments relèvent de l'Accord OTC (par exemple des prescriptions en 
matière de qualité ou de composition).  

H. NOTIFICATION DE LA DÉTERMINATION DE LA RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE DE 
MESURES SANITAIRES OU PHYTOSANITAIRES8 

44. Conformément à la décision sur l'équivalence (G/SPS/19/Rev.2), un Membre qui a établi une 
détermination reconnaissant l'équivalence de mesures sanitaires ou phytosanitaires d'un autre ou 
d'autres Membres notifiera aux autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, la ou les mesures 
reconnues comme équivalentes et les produits visés par cette reconnaissance. 

45. Aux fins de cette notification, l'équivalence est définie comme étant l'état dans lequel des 
mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées dans un Membre exportateur, bien que différentes 
des mesures appliquées dans un Membre importateur, permettent d'atteindre, ainsi qu'il est démontré 
par le Membre exportateur et reconnu par le Membre importateur, le niveau approprié de protection 
sanitaire ou phytosanitaire du Membre importateur.  Une détermination de la reconnaissance de 
l'équivalence peut être établie pour une mesure spécifique ou pour des mesures concernant un produit 
particulier ou des catégories particulières de produits, ou à l'échelle des systèmes. 

46. Les changements importants apportés à des arrangements existants en matière d'équivalence, 
y compris leur suspension ou leur annulation, devraient également être notifiés. 

47. Voir l'annexe E des présentes procédures pour plus de renseignements sur le modèle de 
notification de la détermination de la reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires ou 
phytosanitaires. 

I. FORMULAIRES DE NOTIFICATION REMPLIS 

48. L'autorité nationale responsable des notifications devrait transmettre les notifications de 
préférence par courrier électronique, sinon par fax ou poste aérienne, au Répertoire central des 
notifications de l'OMC, à l'adresse suivante: 

                                                      
8 À sa réunion des 25 et 26 juin 2002, le Comité a adopté un modèle et recommandé des procédures 

pour la notification de la détermination de la reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (G/SPS/7/Rev.2/Add.1).  Ce document a été incorporé dans la présente révision. 
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Répertoire central des notifications Adresse électronique:  crn@wto.org 
Organisation mondiale du commerce 
Rue de Lausanne 154 
1211 Genève 21 
Suisse 
Fax:  (+41 22) 739 5638 

 
49. Des copies électroniques de tous les modèles de notification peuvent être téléchargées du site 
Web de l'OMC à l'adresse:  http://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/sps_f.htm. 

50. Les Membres pourront envoyer des copies électroniques, en format pdf, des réglementations 
projetées, avec les notifications correspondantes au Secrétariat de l'OMC.  Ces textes seront 
accessibles, dans le format et la langue utilisés, au moyen d'un hyperlien dans le formulaire de 
notification (voir le paragraphe 22).   

51. En outre, les Membres sont encouragés à fournir l'adresse d'un site Web ou un hyperlien 
spécifique, s'il en existe, pour les documents pertinents dans la section appropriée du formulaire de 
notification. 

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES POINTS D'INFORMATION NATIONAUX 

52. Le réseau de points d'information nationaux établis au paragraphe 3 de l'Annexe B de 
l'Accord SPS constitue un moyen efficace d'obtenir des renseignements concernant les systèmes et 
mesures SPS d'autres Membres. 

53. Le point d'information national s'occupe normalement: 

• des demandes de renseignements et de documents; 
• des demandes de nature générale;  et 
• de l'expédition et de la facturation. 

54. Les points d'information nationaux devraient aussi fournir, sur demande, des renseignements 
concernant la participation à un accord d'équivalence ou arrangement en la matière, bilatéral ou 
multilatéral conformément au paragraphe 3 d) de l'Annexe B de l'Accord SPS. 

55. Le Membre concerné a toute latitude pour choisir le mode d'expédition, mais il est 
recommandé que les documents demandés soient communiqués par la voie la plus rapide.  En premier 
lieu, si le Membre dispose de l'équipement nécessaire, les documents devraient être accessibles sur un 
site Web ou envoyés par courrier électronique ou par fax.  Si tel n'est pas le cas, il peut les envoyer 
par la poste ou par l'intermédiaire de la mission diplomatique du Membre présentant la demande sur 
son territoire. 

56. Un Membre ne peut demander pour les documents un prix plus élevé que celui qu'il 
demanderait à ses ressortissants, majoré des frais d'envoi, conformément au paragraphe 4 de 
l'Annexe B de l'Accord SPS. 

57. Les Membres devraient également se référer aux lignes directrices en matière de transparence 
qui figurent dans le manuel intitulé Comment appliquer les dispositions relatives à la transparence de 
l'Accord SPS (novembre 2000) pour ce qui a trait à la notification des réglementations et au 
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fonctionnement des points d'information nationaux, conformément à l'article 7 et à l'Annexe B de 
l'Accord SPS.9 

PUBLICATION DES RÉGLEMENTATIONS 

58. La publication des réglementations est un élément essentiel de la transparence dans le cadre 
de l'Accord SPS.  Il s'agit d'une obligation générale faite aux Membres qui n'est pas expressément liée 
aux travaux de l'autorité nationale responsable des notifications, ni à ceux du point d'information 
national. 

59. Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'Annexe B de l'Accord SPS, les Membres sont 
tenus: 

a) de faire en sorte que toutes les réglementations SPS qui auront été adoptées soient 
publiées dans les moindres délais de manière à permettre aux Membres intéressés d'en 
prendre connaissance.  Les réglementations qui doivent être publiées comprennent les 
lois, décrets ou ordonnances d'application générale; 

b) de ménager, sauf en cas d'urgence, un délai raisonnable entre la publication d'une 
réglementation sanitaire ou phytosanitaire et son entrée en vigueur, afin de laisser aux 
producteurs des Membres exportateurs, en particulier des pays en développement 
Membres, le temps d'adapter leurs produits et méthodes de production aux exigences 
du Membre importateur. 

60. Comme il est convenu dans la Décision de Doha sur les questions et préoccupations liées à la 
mise en œuvre (WT/MIN(01)/17, paragraphe 3.2): 

Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 de l'Annexe B 
de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, 
l'expression "délai raisonnable" sera interprétée comme signifiant 
normalement une période qui ne sera pas inférieure à six mois.  Il est 
entendu que les délais concernant des mesures spécifiques doivent 
être considérés compte tenu des circonstances particulières de la 
mesure et des actions nécessaires pour la mettre en œuvre.  L'entrée 
en vigueur des mesures qui contribuent à la libéralisation du 
commerce ne devrait pas être retardée sans nécessité. 

61. L'intervalle raisonnable spécifié ci-dessus entre la publication et l'entrée en vigueur des 
nouvelles réglementations devrait être prévu, y compris lorsque celles-ci sont fondées sur une norme, 
directive ou recommandation internationale, y sont conformes ou sont en substance les mêmes que 
cette dernière. 

62. Les Membres sont encouragés à publier leurs réglementations SPS sur Internet lorsque cela 
est possible.  La publication sur Internet présente un certain nombre d'avantages pour les Membres par 
rapport aux méthodes plus traditionnelles car elle: 

a) permet une plus grande transparence; 

b) facilite l'obtention de documents pour les Membres;  et 

                                                      
9 Un manuel de procédure pratique sur le fonctionnement des points d'information nationaux et des 

autorités nationales responsables des notifications est en cours d'élaboration.  Une fois finalisé, le manuel sera 
placé sur le site Web de l'OMC pour être accessible à toutes les parties intéressées. 
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c) diminue la charge de travail liée au traitement des demandes de documents et à la 
suite qui doit y être donnée. 

ACCÈS AUX RESSOURCES ÉLECTRONIQUES INTERNATIONALES DANS LE 
DOMAINE DES NOTIFICATIONS SPS ET D'AUTRES RENSEIGNEMENTS SPS 

63. Il existe un certain nombre de ressources internationales sur Internet qui pourraient faciliter 
l'accès des Membres aux renseignements SPS, par exemple le système "Documents en ligne" et le 
Système de gestion des renseignements SPS (SPS-IMS) du Secrétariat de l'OMC 
(http://spsims.wto.org), ainsi que le Portail international pour la sécurité sanitaire des aliments et la 
santé animale et végétale de la FAO (http://www.ipfsaph.org). 

64. Les Membres sont encouragés à fournir au Secrétariat de l'OMC des renseignements mis à 
jour concernant les sites Web liés aux questions SPS relevant de leur juridiction pour que ceux-ci 
soient inclus dans la page Web SPS de l'OMC.  Les documents et renseignements officiels nationaux 
concernant les questions SPS peuvent aussi être communiqués, pour publication, au Portail 
international pour la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale et végétale de la FAO. 
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ANNEXE A-1:  NOTIFICATIONS COURANTES 
 

INDICATIONS À PORTER SUR LES FORMULAIRES  
– NOTIFICATIONS COURANTES 

(ANNEXE B, PARAGRAPHE 5, DE L'ACCORD SPS) 
 
 
 Les renseignements figurant dans la notification devraient être aussi complets que possible et 
aucune rubrique ne devrait être laissée en blanc.  Si nécessaire, il conviendrait d'ajouter les mentions 
"non connu" ou "non spécifié". 
 

Titre de la rubrique Description 

1. Membre notifiant Gouvernement, y compris les autorités compétentes des 
Communautés européennes, qui présente la notification. 

2. Organisme responsable  Organisme qui a élaboré un projet de réglementation sanitaire ou 
phytosanitaire, ou qui a promulgué une telle réglementation.   

3. Produits visés Numéro(s) du tarif (normalement, chapitre ou position et numéro du 
SH) figurant dans les listes nationales déposées à l'OMC.  Les 
numéros de l'ICS devraient aussi être indiqués, le cas échéant.  Il 
importe de désigner clairement les produits pour permettre aux 
délégations et aux traducteurs de comprendre la notification.  Il 
conviendrait d'éviter les abréviations. 

4. Régions ou pays susceptibles 
d'être concernés 

Il conviendrait d'indiquer les régions géographiques ou les pays 
susceptibles d'être concernés par la réglementation notifiée, dans la 
mesure où cela est pertinent ou faisable.  Les Membres sont 
encouragés à être aussi précis que possible lorsqu'ils indiquent les 
régions ou les pays susceptibles d'être affectés. 

5. Intitulé, langue et nombre de 
pages du texte notifié  

Intitulé de la réglementation sanitaire ou phytosanitaire projetée ou 
adoptée (dans le cas de notifications tardives).  Nombre de pages du 
texte notifié.  Langues dans lesquelles on peut l'obtenir. 
Indiquer ici s'il existe une traduction ou un résumé du document. 
Si un Membre communique le texte d'un projet de réglementation ou 
un résumé ou une traduction de ce projet de réglementation en 
format pdf avec la notification, le Secrétariat de l'OMC facilitera 
l'accès à ce texte par un hyperlien dans le formulaire de notification. 

6. Teneur Résumé de la réglementation sanitaire ou phytosanitaire projetée ou 
adoptée (dans le cas de notifications tardives), qui indique clairement 
la teneur de la réglementation et l'objectif poursuivi en matière de 
protection sanitaire.  Ce résumé devrait être aussi complet et précis 
que possible pour permettre de bien comprendre la réglementation 
projetée.  Dans la mesure du possible, il conviendrait de décrire les 
effets probables sur le commerce.  Il conviendrait d'éviter les 
abréviations.  Lorsque cela est faisable, il conviendrait également 
d'exposer les mesures sanitaires spécifiques qui découleront de la 
réglementation.  Le résumé devrait permettre aux partenaires 
commerciaux de déterminer si la mesure notifiée est susceptible 
d'avoir une incidence sur les produits qu'ils souhaitent exporter vers 
le Membre notifiant. 



 G/SPS/7/Rev.3 
 Page 13 
 
 

  

Titre de la rubrique Description 

 Lorsqu'une réglementation comprend à la fois des mesures SPS et 
des mesures OTC, il conviendrait de la notifier au titre à la fois de 
l'Accord SPS et de l'Accord OTC, en indiquant de préférence quels 
éléments relèvent de l'Accord SPS et quels éléments relèvent de 
l'Accord OTC. 

7. Objectif et raison d'être Indiquer si l'objectif consiste:  à protéger la santé des personnes 
contre des risques alimentaires;  à protéger la santé des personnes 
contre des maladies transmises par les plantes ou les animaux;  à 
protéger la santé des animaux contre des parasites ou des maladies;  
à protéger la santé des animaux contre des aliments contaminés;  à 
protéger la santé des plantes contre des parasites ou des maladies;  ou 
à empêcher d'autres dommages découlant de l'entrée, de 
l'établissement ou de la dissémination de parasites.   

8. Existence de normes, 
directives ou 
recommandations 
internationales 

S'il existe une norme, directive ou recommandation internationale 
pertinente, cocher la case de l'organisation de normalisation 
appropriée et indiquer la référence correcte de la norme, directive ou 
recommandation existante, par exemple le numéro de la norme du 
Codex, le numéro de la NIMP, le chapitre du Code de l'OIE.  
Indiquer si la réglementation projetée est conforme à la norme 
internationale pertinente et, dans le cas contraire, indiquer, chaque 
fois que cela sera possible, en quoi et pourquoi la réglementation 
projetée diffère de la norme, directive ou recommandation 
internationale. 
S'il n'existe aucune norme, directive ou recommandation 
internationale, cocher la case "Néant". 

9. Autres documents pertinents 
et langue(s) dans laquelle 
(lesquelles) ils sont 
disponibles 

Les documents mentionnés ici diffèrent de ceux énumérés dans la 
cinquième rubrique.  Les documents qui devraient être mentionnés 
comprennent: 
a) publication dans laquelle paraît l'avis la réglementation 

projetée, date et numéro de référence; 
b) projet et document de base auxquels le projet se rapporte 

(avec numéro de référence ou autre désignation précise) et 
langue(s) dans laquelle (lesquelles) les textes notifiés ainsi 
que tout résumé de ces textes sont disponibles; 

c) publication dans laquelle paraîtra le projet lorsqu'il aura été 
adopté. 

Si les documents ne sont pas fournis gratuitement, prière d'en indiquer 
le prix. 
Indiquer l'adresse du site Web et l'hyperlien pour ces documents, s'il 
en existe.   
Si un Membre communique au Secrétariat de l'OMC les textes des 
documents mentionnés en format pdf avec la notification, les 
hyperliens vers ces textes seront indiqués dans cette rubrique. 
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Titre de la rubrique Description 

10. Date projetée pour l'adoption 
et la publication 

Date à laquelle la réglementation sanitaire ou phytosanitaire sera 
normalement adoptée.  Donner également, lorsque cela est possible, 
la date projetée de la publication de la mesure finale si celle-ci est 
différente de la date d'adoption. 

11. Date projetée pour l'entrée en 
vigueur 

La date à partir de laquelle il est projeté ou il a été décidé d'appliquer 
les prescriptions de la réglementation sera normalement fixée au 
moins six mois après la date d'adoption et/ou de publication indiquée 
plus haut.   
Dans les cas où cela sera approprié, les Membres devraient accorder 
des délais plus longs pour permettre aux pays en développement 
Membres de se conformer aux prescriptions lorsqu'il s'agit de 
produits qui présentent un intérêt pour eux.  Il s'agira normalement 
d'une période qui ne sera pas inférieure à six mois.10 

 Cocher la case si la mesure projetée contribue à la libéralisation du 
commerce.  Dans ce cas, la mise en œuvre de la mesure ne devrait 
pas être inutilement retardée et il n'est pas nécessaire de fournir un 
délai pour la présentation des observations. 

12. Date limite pour la 
présentation des observations 
et organisme ou autorité 
traitant les observations 

Date limite jusqu'à laquelle les Membres peuvent présenter des 
observations conformément à l'Annexe B, paragraphe 5 b), de 
l'Accord SPS.  Un Membre devrait normalement prévoir un délai 
d'au moins 60 jours civils pour la présentation d'observations.  
Cocher la case si cette date correspond à un délai de 60 jours civils 
suivant la date de distribution de la notification en tant que 
document OMC, le Secrétariat indiquera la date correspondante.  
Dans le cas contraire, il conviendrait de donner une date précise.  
Tout Membre qui est en mesure d'accorder un délai supérieur à 
60 jours est encouragé à le faire. 

 Il conviendrait d'indiquer le nom de l'organisme ou de l'autorité qui 
ont été désignés pour traiter les observations.  S'il s'agit de l'autorité 
nationale responsable des notifications ou du point d'information 
national, cocher la case qui convient.  Si un autre organisme ou une 
autre autorité ont été désignés, indiquer leur nom, adresse, numéro 
de fax et (s'il y a lieu) adresse électronique. 

 Lorsque les mesures projetées facilitent les échanges, ou lorsqu'il 
s'agit de mesures qui sont en substance les mêmes qu'une norme, 
directive ou recommandation internationale, les Membres peuvent 
réduire ou supprimer la période prévue pour la communication 
d'observations. 

                                                      
10 Décision de Doha sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre (WT/MIN(01)/17, 

paragraphe 3.1).   
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Titre de la rubrique Description 

13. Entité auprès de laquelle le 
texte peut être obtenu 

Si le texte peut être obtenu auprès de l'autorité nationale responsable 
des notifications ou du point d'information national, cocher la case 
qui convient.  S'il peut être obtenu auprès d'un autre organisme, 
indiquer l'adresse, le numéro de fax et (s'il y a lieu) l'adresse 
électronique de cet organisme.  Ces indications ne déchargent en 
aucune façon le point d'information national compétent des 
responsabilités qui lui incombent au titre des dispositions de 
l'Annexe B, paragraphes 3 et 4, de l'Accord SPS.  
Indiquer l'adresse du site Web et l'hyperlien spécifique vers le 
document notifié, s'il en existe. 
Si un Membre communique le texte du projet de réglementation en 
format pdf avec la notification, un hyperlien vers ce texte sera 
indiqué dans cette rubrique. 
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 ORGANISATION MONDIALE 

DU COMMERCE 

G/SPS/N/PAYS/ 
date de distribution 
 

 (##-####) 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original:  
 
 
 

NOTIFICATION 
 

1. Membre notifiant:        
Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés:        

2. Organisme responsable:        

3. Produits visés (Prière d'indiquer le (les) numéro(s) du tarif figurant dans les listes 
nationales déposées à l'OMC.  Les numéros de l'ICS devraient aussi être indiqués, le 
cas échéant):   

4. Régions ou pays susceptibles d'être concernés, si cela est pertinent ou faisable:  
[régions ou pays spécifiques] ou [ ] tous les partenaires commerciaux 

5. Intitulé, langue et nombre de pages du texte notifié:        

6. Teneur:        

7. Objectif et raison d'être:  [  ] sécurité sanitaire des produits alimentaires, [  ] santé des 
animaux, [  ] préservation des végétaux, [  ] protection des personnes contre les 
maladies ou les parasites des animaux/des plantes, [  ] protection du territoire contre 
d'autres dommages attribuables à des parasites 

8. Existe-t-il une norme internationale pertinente?  Dans l'affirmative, indiquer laquelle: 
[  ] Commission du Codex Alimentarius 
 [(par exemple, intitulé ou numéro de série de la norme du Codex ou du texte 

apparenté)] 
[  ] Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
 [(par exemple, numéro de chapitre du Code sanitaire pour les animaux 

terrestres ou aquatiques)] 
[  ] Convention internationale pour la protection des végétaux 
 [(par exemple, n° de la NIMP)] 
[  ] Néant 
La réglementation projetée est-elle conforme à la norme internationale pertinente?  
[  ] Oui   [  ] Non 
 Dans la négative, indiquer, chaque fois que cela sera possible, en quoi et 
pourquoi elle diffère de la norme internationale: 
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9. Autres documents pertinents et langue(s) dans laquelle (lesquelles) ils sont disponibles:  

10. Date projetée pour l'adoption (jj/mm/aa): 

Date projetée pour la publication (jj/mm/aa): 

11. Date projetée pour l'entrée en vigueur (jj/mm/aa):  [  ] Six mois à compter de la date 
de publication et/ou [DATE:  jj/mm/aa] 

[  ] Mesure de facilitation du commerce 

12. Date limite pour la présentation des observations:  [  ] Soixante jours à compter de la 
date de distribution de la notification ([DATE])  

ou [DATE:  jj/mm/aa] 

Organisme ou autorité désignés pour traiter les observations:  [  ] autorité nationale 
responsable des notifications, [  ] point d'information national ou adresse, numéro de 
fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme: 

13. Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu:  [  ] autorité nationale responsable 
des notifications, [  ] point d'information national ou adresse, numéro de fax et adresse 
électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme:        
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ANNEXE A-2:  NOTIFICATIONS COURANTES – ADDENDA 

 ORGANISATION MONDIALE 

DU COMMERCE 
G/SPS/N/PAYS/#/Add.# 
date de distribution 
 

 (##-####) 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original: 
 
 
 

NOTIFICATION 

Addendum 
 
 

 La communication ci-après, reçue le # mois, année, est distribuée à la demande de la 
délégation de [Membre]. 

_______________ 
 
 
Intitulé décrivant la mesure SPS ou le produit 

 [Texte] 

Le présent addendum concerne: 

[  ] Une modification de la date limite pour la présentation des observations 

[  ] La notification de l'adoption, de la publication ou de l'entrée en vigueur d'une 
réglementation 

[  ] La modification du contenu et/ou du champ d'application d'un projet de réglementation 
déjà notifié 

[  ] Le retrait d'une réglementation projetée 

[  ] Une modification de la date proposée pour l'adoption, la publication ou l'entrée en vigueur 

[  ] Autres [fournir une brève description] 

Délai prévu pour la présentation des observations:  [Si l'addendum élargit le champ d'application de la 
mesure déjà notifiée, qu'il s'agisse des produits visés ou des Membres concernés, un nouveau délai, 
normalement de 60 jours civils au moins, pour la présentation des observations devrait être prévu.  
Dans d'autres circonstances, comme le report de la date limite initialement annoncée pour la 
présentation des observations, le délai prévu dans l'Addendum pour la présentation des observations 
peut être différent.] 
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 [  ] Soixante jours à compter de la date de distribution de l'addendum à la notification 
([DATE])  

 ou [DATE:  jj/mm/aa] 

Organisme ou autorité désignés pour traiter les observations:  [  ] autorité nationale responsable des 
notifications, [  ] point d'information national ou adresse, numéro de fax et adresse électronique (s'il y 
a lieu) d'un autre organisme: 

Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu:  [  ] autorité nationale responsable des notifications, 
[  ] point d'information national ou adresse, numéro de fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un 
autre organisme: 
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ANNEXE A-3:  NOTIFICATIONS COURANTES – RÉVISIONS 
 

 ORGANISATION MONDIALE 

DU COMMERCE 
G/SPS/N/PAYS/#/Rev.# 
date de distribution 
 

 (##-####) 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original:  
 
 
 

NOTIFICATION 
 

Révision 
 

1. Membre notifiant:        
Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés:        

2. Organisme responsable:        

3. Produits visés (Prière d'indiquer le (les) numéro(s) du tarif figurant dans les listes 
nationales déposées à l'OMC.  Les numéros de l'ICS devraient aussi être indiqués, le 
cas échéant):   

4. Régions ou pays susceptibles d'être concernés, si cela est pertinent ou faisable:  
[régions ou pays spécifiques] ou [ ] tous les partenaires commerciaux 

5. Intitulé, langue et nombre de pages du texte notifié:        

6. Teneur:        

7. Objectif et raison d'être:  [  ] sécurité sanitaire des produits alimentaires, [  ] santé des 
animaux, [  ] préservation des végétaux, [  ] protection des personnes contre les 
maladies ou les parasites des animaux/des plantes, [  ] protection du territoire contre 
d'autres dommages attribuables à des parasites 

8. Existe-t-il une norme internationale pertinente?  Dans l'affirmative, indiquer laquelle: 

[  ] Commission du Codex Alimentarius 

 [(par exemple, intitulé ou numéro de série de la norme du Codex ou du texte 
apparenté)] 

[  ] Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

 [(par exemple, numéro de chapitre du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres ou aquatiques)] 

[  ] Convention internationale pour la protection des végétaux 

 [(par exemple, n° de la NIMP)] 
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 [  ] Néant 

La réglementation projetée est-elle conforme à la norme internationale pertinente?  
[  ] Oui   [  ] Non 

 Dans la négative, indiquer, chaque fois que cela sera possible, en quoi et 
pourquoi elle diffère de la norme internationale: 

9. Autres documents pertinents et langue(s) dans laquelle (lesquelles) ils sont disponibles:  

10. Date projetée pour l'adoption (jj/mm/aa):  

Date projetée pour la publication (jj/mm/aa): 

11. Date projetée pour l'entrée en vigueur (jj/mm/aa):  [  ] Six mois à compter de la date 
de publication et/ou [DATE:  jj/mm/aa] 

[  ] Mesure de facilitation du commerce 

12. Date limite pour la présentation des observations:  [  ] Soixante jours à compter de la 
date de distribution de la notification ([DATE])  

ou [DATE:  jj/mm/aa] 

Organisme ou autorité désignés pour traiter les observations:  [  ] autorité nationale 
responsable des notifications, [  ] point d'information national ou adresse, numéro de 
fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme: 

13. Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu:  [  ] autorité nationale responsable 
des notifications, [  ] point d'information national ou adresse, numéro de fax et adresse 
électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme:        
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ANNEXE A-4:  NOTIFICATIONS COURANTES – CORRIGENDA 
 

 ORGANISATION MONDIALE 

DU COMMERCE 
G/SPS/N/PAYS/#/Corr.# 
date de distribution 

 (##-####) 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original:   
 
 
 

NOTIFICATION 
 

Corrigendum 
 
 
 La communication ci-après, reçue le # mois, année, est distribuée à la demande de la 
délégation de [Membre]. 
 

_______________ 
 
 
Intitulé décrivant la mesure SPS ou le produit 
 
 [Texte] 
 
Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu:  [  ] autorité nationale responsable des notifications, 
[  ] point d'information national ou adresse, numéro de fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un 
autre organisme: 
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ANNEXE B-1:  NOTIFICATIONS DE MESURES D'URGENCE 
 

INDICATIONS À PORTER SUR LES MODÈLES – NOTIFICATIONS 
DE MESURES D'URGENCE  

(ANNEXE B, PARAGRAPHE 6, DE L'ACCORD SPS) 
 
 

Les renseignements figurant dans la notification devraient être aussi complets que possible et 
aucune rubrique ne devrait être laissée en blanc.  Si nécessaire, il conviendrait d'ajouter les mentions 
"non connu" ou "non spécifié". 

Titre de la rubrique Description 

1. Membre notifiant Gouvernement, y compris les autorités compétentes des 
Communautés européennes, qui présente la notification. 

2. Organisme responsable  Organisme qui a élaboré un projet de réglementation sanitaire ou 
phytosanitaire, ou qui promulguera une telle réglementation. 

3. Produits visés Numéro(s) du tarif (normalement, chapitre ou position et numéro 
du SH) figurant dans les listes nationales déposées à l'OMC.  Les 
numéros de l'ICS devraient aussi être indiqués, le cas échéant.  Il 
importe de désigner clairement les produits pour permettre aux 
délégations et aux traducteurs de comprendre la notification.  Il 
conviendrait d'éviter les abréviations. 

4. Régions ou pays susceptibles 
d'être concernés 

Il conviendrait d'indiquer les régions géographiques ou les pays 
susceptibles d'être concernés par la réglementation notifiée, dans la 
mesure où cela est pertinent ou faisable.  Les Membres sont 
encouragés à être aussi précis que possible lorsqu'ils indiquent les 
régions ou les pays susceptibles d'être affectés. 

5. Intitulé, langue et nombre de 
pages du texte notifié  

Intitulé de la réglementation sanitaire ou phytosanitaire projetée ou 
adoptée (dans le cas de notifications tardives).  Nombre de pages du 
texte notifié.  Langues dans lesquelles on peut l'obtenir. 
Indiquer ici s'il existe une traduction ou un résumé du document. 
Si un Membre communique le texte d'un projet de réglementation ou 
un résumé ou une traduction de ce projet de réglementation en 
format pdf avec la notification, le Secrétariat de l'OMC facilitera 
l'accès à ce texte par un hyperlien dans le modèle de notification. 

6. Teneur Résumé de la réglementation sanitaire ou phytosanitaire projetée ou 
adoptée (dans le cas de notifications tardives), qui indique clairement 
la teneur de la règlementation et l'objectif poursuivi en matière de 
protection sanitaire.  Ce résumé devrait être aussi complet et précis 
que possible pour permettre de bien comprendre la réglementation 
projetée.  Dans la mesure du possible, il conviendrait de décrire les 
effets probables sur le commerce.  Il conviendrait d'éviter les 
abréviations.  Lorsque cela est faisable, il conviendrait également 
d'exposer les mesures sanitaires spécifiques qui découleront de la 
réglementation.  Le résumé devrait permettre aux partenaires 
commerciaux de déterminer si la mesure notifiée est susceptible 
d'avoir une incidence sur les produits qu'ils souhaitent exporter vers 
le Membre notifiant. 
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Titre de la rubrique Description 

 Lorsqu'une réglementation comprend à la fois des mesures SPS et 
des mesures OTC, il conviendrait de la notifier au titre à la fois de 
l'Accord SPS et de l'Accord OTC, en indiquant de préférence quels 
éléments relèvent de l'Accord SPS et quels éléments relèvent de 
l'Accord OTC. 

7. Objectif et raison d'être Indiquer si l'objectif consiste:  à protéger la santé des personnes 
contre des risques alimentaires;  à protéger la santé des personnes 
contre des maladies transmises par les plantes ou les animaux;  à 
protéger la santé des animaux contre des parasites ou des maladies;  
à protéger la santé des animaux contre des aliments contaminés;  à 
protéger la santé des plantes contre des parasites ou des maladies;  ou 
à empêcher d'autres dommages découlant de l'entrée, de 
l'établissement ou de la dissémination de parasites.   

8. Nature du (des) problème(s) 
urgent(s) et raison pour 
laquelle la mesure d'urgence 
est prise 

Indication des raisons fondamentales pour lesquelles il est recouru à 
une mesure d'urgence, par exemple apparition de parasites en rapport 
avec les importations, apparition d'une maladie dans les zones 
d'approvisionnement, etc. 

9. Existence de normes, 
directives ou 
recommandations 
internationales 

S'il existe une norme, directive ou recommandation internationale 
pertinente, cocher la case de l'organisation de normalisation 
appropriée et indiquer la référence correcte de la norme, directive ou 
recommandation existante, par exemple le numéro de la norme du 
Codex, le numéro de la NIMP, le chapitre du Code de l'OIE.  
Indiquer si la réglementation projetée est conforme à la norme 
internationale pertinente et, dans le cas contraire, indiquer, chaque 
fois que cela sera possible, en quoi et pourquoi la réglementation 
projetée diffère de la norme, directive ou recommandation 
internationale. 
S'il n'existe aucune norme, directive ou recommandation 
internationale, cocher la case "Néant". 

10. Autres documents pertinents 
et langue(s) dans laquelle 
(lesquelles) ils sont 
disponibles 

Les documents mentionnés ici diffèrent de ceux énumérés dans la 
cinquième rubrique.  Les documents qui devraient être mentionnés 
comprennent: 
a) mesure(s) prise(s) et réglementation de base modifiée (avec 

numéro de référence ou autre désignation précise) et 
langue(s) dans laquelle (lesquelles) les textes notifiés ainsi 
que tout résumé de ces textes sont disponibles; 

b) publication dans laquelle paraîtra la réglementation. 
Si les documents ne sont pas fournis gratuitement, prière d'en 
indiquer le prix. 
Indiquer l'adresse du site Web et l'hyperlien pour ces documents, s'il 
en existe. 
Si un Membre communique au Secrétariat de l'OMC les textes des 
documents mentionnés en format pdf avec la notification, les 
hyperliens vers ces textes seront indiqués dans cette rubrique. 

11. Date d'entrée en vigueur et 
durée d'application 

Date à partir de laquelle les prescriptions sont entrées en vigueur et, 
le cas échéant, le délai durant lequel elles seront appliquées.  (Par 
exemple:  entrée en vigueur immédiate [date], durée de deux mois.) 
Cocher la case si la mesure projetée contribue à la libéralisation du 
commerce.   
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Titre de la rubrique Description 

12. Organisme ou autorité traitant 
les observations 

Il conviendrait d'indiquer le nom de l'organisme ou de l'autorité qui 
ont été désignés pour traiter les observations.  S'il s'agit de l'autorité 
nationale responsable des notifications ou du point d'information 
national, cocher la case qui convient.  Si un autre organisme ou une 
autre autorité ont été désignés, indiquer leur nom, adresse, numéro 
de fax et (s'il y a lieu) adresse électronique. 

13. Entité auprès de laquelle le 
texte peut être obtenu 

Si le texte peut être obtenu auprès de l'autorité nationale responsable 
des notifications ou du point d'information national, cocher la case 
qui convient.  S'il peut être obtenu auprès d'un autre organisme, 
indiquer l'adresse, le numéro de fax et (s'il y a lieu) l'adresse 
électronique de cet organisme.  Ces indications ne déchargent en 
aucune façon le point d'information compétent des responsabilités 
qui lui incombent au titre des dispositions de l'Annexe B, 
paragraphes 3 et 4, de l'Accord SPS.   
Indiquer l'adresse du site Web et l'hyperlien vers le document notifié, 
s'il en existe. 
Si un Membre communique le texte du projet de réglementation en 
format pdf avec la notification, un hyperlien vers ce texte sera 
indiqué dans cette rubrique. 
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 ORGANISATION MONDIALE 

DU COMMERCE 

G/SPS/N/PAYS/ 
date de distribution 
 

 (##-####) 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original:  
 
 
 

NOTIFICATION DE MESURES D'URGENCE 
 
 

1. Membre notifiant:        
Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés:        

2. Organisme responsable:        

3. Produits visés (Prière d'indiquer le (les) numéro(s) du tarif figurant dans les listes 
nationales déposées à l'OMC.  Les numéros de l'ICS devraient aussi être indiqués, le 
cas échéant): 

4. Régions ou pays susceptibles d'être concernés, si cela est pertinent ou faisable:  
[régions ou pays spécifiques] ou [ ] tous les partenaires commerciaux 

5. Intitulé, langue et nombre de pages du texte notifié:        

6. Teneur:        

7. Objectif et raison d'être:  [  ] sécurité sanitaire des produits alimentaires, [  ] santé des 
animaux, [  ] préservation des végétaux, [  ] protection des personnes contre les 
maladies ou les parasites des animaux/des plantes, [  ] protection du territoire contre 
d'autres dommages attribuables à des parasites 

8. Nature du (des) problème(s) urgent(s) et raison pour laquelle la mesure d'urgence est 
prise: 

9. Existe-t-il une norme internationale pertinente?  Dans l'affirmative, indiquer laquelle: 

[  ] Commission du Codex Alimentarius 

 [(par exemple, intitulé ou numéro de série de la norme du Codex ou du texte 
apparenté)] 

[  ] Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

 [(par exemple, numéro de chapitre du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres ou aquatiques)] 

[  ] Convention internationale pour la protection des végétaux 

 [(par exemple, n° de la NIMP)] 
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 [  ] Néant 

La réglementation projetée est-elle conforme à la norme internationale pertinente?  
[  ] Oui  [  ] Non 

 Dans la négative, indiquer, chaque fois que cela sera possible, en quoi et 
pourquoi elle diffère de la norme internationale: 

10. Autres documents pertinents et langue(s) dans laquelle (lesquelles) ils sont disponibles:  

11. Date projetée pour l'entrée en vigueur (jj/mm/aa)/période d'application (le cas 
échéant):  

[  ] Mesure de facilitation du commerce 

12. Organisme ou autorité désignés pour traiter les observations:  [  ] autorité nationale 
responsable des notifications, [  ] point d'information national ou adresse, numéro de 
fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme: 

13. Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu:  [  ] autorité nationale responsable 
des notifications, [  ] point d'information national ou adresse, numéro de fax et adresse 
électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme:        
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ANNEXE B-2:  NOTIFICATIONS DE MESURES D'URGENCE – ADDENDA 
 

 ORGANISATION MONDIALE 

DU COMMERCE 
G/SPS/N/PAYS/#/Add.# 
date de distribution 

 (##-####) 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original:   
 
 
 

NOTIFICATION DE MESURES D'URGENCE 
 

Addendum 
 
 
 La communication ci-après, reçue le # mois, année, est distribuée à la demande de la 
délégation de [Membre]. 
 

_______________ 
 
 
Intitulé décrivant la mesure SPS ou le produit 
 
 [Texte] 
 
Le présent addendum concerne: 
 

[  ] Une modification de la date limite pour la présentation des observations 
 
[  ] La modification du contenu et/ou du champ d'application d'un projet de règlement déjà 

notifié 
 
[  ] Le retrait d'une réglementation projetée 
 
[  ] Une modification de la période d'application d'une mesure 
 
[  ] Autres [fournir une brève description] 

 
Organisme ou autorité désignés pour traiter les observations:  [  ] autorité nationale responsable des 
notifications, [  ] point d'information national ou adresse, numéro de fax et adresse électronique (s'il y 
a lieu) d'un autre organisme: 
 
Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu:  [  ] autorité nationale responsable des notifications, 
[  ] point d'information national ou adresse, numéro de fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un 
autre organisme: 
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ANNEXE B-3:  NOTIFICATIONS DE MESURES D'URGENCE – RÉVISIONS 
 

 ORGANISATION MONDIALE 

DU COMMERCE 
G/SPS/N/PAYS/#/Rev.# 
date de distribution 
 

 (##-####) 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original:  
 
 
 

NOTIFICATION DE MESURES D'URGENCE 
 

Révision 
 
 

1. Membre notifiant:        
Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés:        

2. Organisme responsable:        

3. Produits visés (Prière d'indiquer le (les) numéro(s) du tarif figurant dans les listes 
nationales déposées à l'OMC.  Les numéros de l'ICS devraient aussi être indiqués, le 
cas échéant):   

4. Régions ou pays susceptibles d'être concernés, si cela est pertinent ou faisable:  
[régions ou pays spécifiques] ou [  ] tous les partenaires commerciaux 

5. Intitulé, langue et nombre de pages du texte notifié:        

6. Teneur:        

7. Objectif et raison d'être:  [  ] sécurité sanitaire des produits alimentaires, [  ] santé des 
animaux, [  ] préservation des végétaux, [  ] protection des personnes contre les 
maladies ou les parasites des animaux/des plantes, [  ] protection du territoire contre 
d'autres dommages attribuables à des parasites 

8. Nature du (des) problème(s) urgent(s) et raison pour laquelle la mesure d'urgence est 
prise: 

9. Existe-t-il une norme internationale pertinente?  Dans l'affirmative, indiquer laquelle: 
[  ] Commission du Codex Alimentarius 

 [(par exemple, intitulé ou numéro de série de la norme du Codex ou du texte 
apparenté)] 

[  ] Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

 [(par exemple, numéro de chapitre du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres ou aquatiques)] 
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 [  ] Convention internationale pour la protection des végétaux 
 [(par exemple, n° de la NIMP)] 
[  ] Néant 
La réglementation projetée est-elle conforme à la norme internationale pertinente?  
[  ] Oui  [  ] Non 
 Dans la négative, indiquer, chaque fois que cela sera possible, en quoi et 
pourquoi elle diffère de la norme internationale: 

10. Autres documents pertinents et langue(s) dans laquelle (lesquelles) ils sont disponibles:  

11. Date projetée pour l'entrée en vigueur (jj/mm/aa)/période d'application (le cas 
échéant):  

[  ] Mesure de facilitation du commerce 

12. Organisme ou autorité désignés pour traiter les observations:  [  ] autorité nationale 
responsable des notifications, [  ] point d'information national ou adresse, numéro de 
fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme: 

13. Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu:  [  ] autorité nationale responsable 
des notifications, [  ] point d'information national ou adresse, numéro de fax et adresse 
électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme:        

 



 G/SPS/7/Rev.3 
 Page 31 
 
 

  

ANNEXE B-4:  NOTIFICATIONS DE MESURES D'URGENCE – CORRIGENDA 
 

 ORGANISATION MONDIALE 

DU COMMERCE 
G/SPS/N/PAYS/#/Corr.# 
date de distribution 

 (##-####) 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original:   
 
 
 

NOTIFICATION DE MESURES D'URGENCE 
 

Corrigendum 
 
 
 La communication ci-après, reçue le # mois, année, est distribuée à la demande de la 
délégation de [Membre]. 
 

_______________ 
 
 
Intitulé décrivant la mesure SPS ou le produit 
 
 [Texte] 
 
Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu:  [  ] autorité nationale responsable des notifications, 
[  ] point d'information national ou adresse, numéro de fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un 
autre organisme: 
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ANNEXE C:  MÉCANISME PERMETTANT D'ACCÉDER AU TEXTE 
INTÉGRAL DES RÉGLEMENTATIONS NOTIFIÉES 

 
Fichiers joints aux notifications SPS adressées à l'OMC 

 
Lignes directrices 

 
 

1. Généralités 
 

a) Par "fichier joint" on entend un projet de texte réglementaire ou une traduction ou un 
résumé de ce texte mentionné dans la notification SPS adressée à l'OMC. 

b) Un fichier joint ne sera pas considéré comme un document de l'OMC. 

c) Le Secrétariat ne sera pas tenu pour responsable du contenu des fichiers joints. 

2. Communication des fichiers joints à l'OMC 
 

a) Les fichiers joints devraient être communiqués sous forme électronique au Répertoire 
central des notifications (crn@wto.org), avec la notification SPS correspondante. 

b) Les fichiers joints ne seront pas scannés par le Secrétariat de l'OMC s'ils sont 
présentés sur papier. 

c) Les fichiers joints devraient être communiqués en format pdf uniquement.  Les 
notifications devraient continuer d'être présentées en format Word. 

d) Un fichier joint ne devrait pas dépasser 4MB;  il est possible de présenter plusieurs 
fichiers joints. 

3. Stockage des fichiers joints 
 

a) Les fichiers joints seront stockés sur un serveur central de l'OMC. 

b) Les fichiers joints stockés sur le serveur central de l'OMC pourront être consultés en 
ligne en cliquant sur l'hyperlien figurant dans le formulaire de notification. 

c) Les fichiers joints peuvent aussi être téléchargés directement par l'utilisateur. 

d) Les fichiers joints ne seront pas distribués sur support papier. 

4. Langue des fichiers joints 
 

a) Les fichiers joints peuvent être communiqués dans la langue originale dans laquelle 
ils ont été établis. 

b) Les Membres peuvent aussi fournir des traductions, s'il en existe. 

c) Les fichiers joints ne seront pas traduits par le Secrétariat. 
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ANNEXE D:  DISPONIBILITÉ DE TRADUCTIONS NON OFFICIELLES 
 
 

 WORLD TRADE ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO G/SPS/N/COUNTRY/#/Suppl.# 

12 March 2004 
 (04-0000) 

Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures  
 
 

AVAILABILITY OF TRANSLATIONS 
 

Supplement 
 
 The Secretariat has been informed that an unofficial translation into [one of the WTO 
working languages or another language] of the document referenced in this notification is available 
for consultation at: 
 
  http://www. ........................................... 
__________________________________________________________________________________ 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires 
 

TRADUCTIONS DISPONIBLES 
 

Supplément 
 

 Le Secrétariat a été informé qu'une traduction non officielle en [l'une des langues de travail de 
l'OMC ou une autre langue] du document auquel renvoie la présente notification pouvait être 
consultée à l'adresse suivante: 
 
  http://www. .................................... 
__________________________________________________________________________________ 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
 

ACCESO A TRADUCCIONES 
 

Suplemento 
 
 Se ha comunicado a la Secretaría que en la dirección: 
 
  http://www. ........................................... 
 
se puede consultar una traducción no oficial al [uno de los idiomas de trabajo de la OMC u otro 
idioma] del documento a que se hace referencia en la presente notificación. 
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ANNEXE E:  NOTIFICATION DE LA RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE 
 

PROCÉDURES RECOMMANDÉES POUR REMPLIR  
LE MODÈLE DE NOTIFICATION 

 
 
 Conformément à la Décision sur l'équivalence (G/SPS/19), un Membre qui a établi une 
détermination reconnaissant l'équivalence de mesures sanitaires ou phytosanitaires d'un autre ou 
d'autres Membres notifiera aux autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, la ou les mesures 
reconnues comme équivalentes et les produits visés par cette reconnaissance. 
 
 Aux fins de cette notification, l'équivalence est définie comme étant l'état dans lequel des 
mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées dans un pays exportateur, bien que différentes des 
mesures appliquées dans un Membre importateur, permettent d'atteindre, ainsi qu'il est démontré par 
le Membre exportateur et reconnu par le Membre importateur, le niveau approprié de protection 
sanitaire ou phytosanitaire du Membre importateur.  Une détermination de la reconnaissance de 
l'équivalence peut être établie pour une mesure spécifique ou pour des mesures concernant un produit 
particulier ou des catégories particulières de produits, ou à l'échelle des systèmes. 
 
 Les changements importants apportés à des arrangements existants en matière d'équivalence, 
y compris leur suspension ou leur annulation, devraient également être notifiés. 
 

Rubrique Description 
1. Membre notifiant Gouvernement, y compris les autorités compétentes des 

Communautés européennes, qui présente la notification. 
2. Titre du texte établissant la 

détermination de la 
reconnaissance de l'équivalence 

Intitulé de tout accord, mémorandum d'accord ou autre document 
formel ou informel établissant la détermination de la reconnaissance 
de l'équivalence. 

3. Parties concernées Nom du Membre ou des Membres exportateurs dont la mesure a été 
déterminée comme étant équivalente. 

4. Date d'entrée en vigueur de la 
détermination de la 
reconnaissance de l'équivalence 
et de toutes procédures ou 
réglementations connexes 

Date à partir de laquelle les procédures, les réglementations ou autres 
mesures reposant sur la détermination de la reconnaissance de 
l'équivalence ont pris effet. 

5. Produits visés (le cas échéant, 
position du SH ou de la NCCD, 
sinon position du tarif douanier 
national)  

Numéro(s) du tarif (normalement, chapitre ou position et numéro du 
SH) figurant dans les listes nationales déposées à l'OMC 
correspondant au(x) produit(s) importé(s) sur la base de la 
détermination de la reconnaissance de l'équivalence. 

6. Description succincte de la ou 
des mesures reconnues comme 
équivalentes  

Indiquer clairement la nature de la reconnaissance de l'équivalence, en 
précisant la ou les mesures du Membre exportateur qui ont été 
déterminées comme étant équivalentes et les éléments des 
prescriptions habituelles du Membre importateur auxquels ces 
mesures équivalentes satisfont. 

7. Pour tous renseignements 
additionnels, s'adresser à: 

Organisme ou autorité auprès desquels un Membre intéressé peut 
demander des renseignements supplémentaires concernant la 
détermination de l'équivalence spécifique notifiée.  S'il s'agit du point 
d'information national, cocher la case qui convient.  S'il s'agit d'un 
autre organisme, indiquer l'adresse, le numéro de fax et (s'il y a lieu) 
l'adresse électronique de cet organisme.  Indiquer l'adresse du 
site Web du document s'il y a lieu.  
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 ORGANISATION MONDIALE 

DU COMMERCE 
G/SPS/N/EQV/# 
Date de distribution 

 (00-0000) 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original:  
 
 

NOTIFICATION DE LA DÉTERMINATION DE LA RECONNAISSANCE  
DE L'ÉQUIVALENCE DE MESURES SANITAIRES  

OU PHYTOSANITAIRES 
 
 
 La notification de la détermination de la reconnaissance de l'équivalence suivante a été reçue. 
 
 
1. Membre notifiant: 
 

2. Titre du texte établissant la détermination de la reconnaissance de l'équivalence: 
 

3. Parties concernées: 
 

4. Date d'entrée en vigueur de la détermination de la reconnaissance de l'équivalence et de 
toutes procédures ou réglementations connexes:  

 

5. Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif 
douanier national):  

 

6. Description des mesures reconnues comme équivalentes: 
 

7. Pour tous renseignements additionnels, s'adresser à:   
 [  ]  Point d'information national 
 [  ]  Autres (préciser) 
 
 

__________ 
 
 



 

 

 ORGANISATION MONDIALE 

DU COMMERCE 
G/SPS/11/Rev.1 
15 novembre 2004 
 

 (04-4857) 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires  
 
 
 

RÉVISION DE LA PROCÉDURE POUR LA SURVEILLANCE DU  
PROCESSUS D'HARMONISATION INTERNATIONALE 

 
Décision du Comité 

 
Révision 

 
 

 À sa réunion des 27 et 28 octobre 2004, le Comité a adopté des modifications de la procédure 
provisoire pour surveiller l'utilisation des normes internationales, qui avait été adoptée initialement par 
le Comité en octobre 1997. 
 

_______________ 
 
 
Introduction 
 
1. Aux termes des articles 3:5 et 12:4 de l'Accord SPS, le Comité doit élaborer une procédure 
pour surveiller le processus d'harmonisation internationale et l'utilisation des normes, directives ou 
recommandations internationales.  Dans le but d'encourager les Membres à utiliser ces normes, 
directives et recommandations internationales, cette procédure vise fondamentalement à identifier les 
cas dans lesquels la non-utilisation de normes, directives ou recommandations internationales a une 
incidence majeure sur le commerce et à déterminer pour quelles raisons la norme, directive ou 
recommandation en question n'est pas utilisée.  En outre, elle devrait aussi aider à identifier, pour les 
organisations internationales pertinentes, les cas dans lesquels une norme, directive ou 
recommandation est nécessaire ou n'est pas adaptée à son objectif ou à l'usage qui en est fait.  Cela 
implique a) l'identification des normes, directives ou recommandations internationales qui suscitent 
des préoccupations ou l'identification des cas dans lesquels une norme, directive ou recommandation 
internationale est nécessaire;  et b) des renseignements des Membres indiquant s'ils utilisent ou non 
les normes, directives ou recommandations identifiées, en précisant pour quelles raisons.  À la lumière 
des raisons invoquées par les Membres en cas de non-utilisation, le Comité des mesures sanitaires et 
phytosanitaires voudra peut-être inviter l'organisme international de normalisation pertinent à 
envisager le réexamen de la norme, directive ou recommandation existante. 

2. La question de l'élaboration d'une procédure de surveillance a été examinée à chaque réunion 
formelle du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de 1995 à octobre 1997.  Des approches 
possibles ont été suggérées dans trois communications de Membres:  documents G/SPS/W/51 des 
Communautés européennes (mars 1996), G/SPS/W/76 des États-Unis (octobre 1996) et G/SPS/W/81 
des États-Unis (mars 1997).  Durant les débats sur ces différentes communications, les participants 
ont indiqué clairement qu'ils ne voulaient pas d'une procédure imposant des charges excessives, qu'il 
fallait éviter de faire double emploi avec les travaux effectués par les organismes de normalisation 
pertinents et que la procédure de surveillance devrait mettre l'accent sur les normes, directives ou 
recommandations qui ont une incidence majeure sur le commerce.  Compte tenu de ces 
préoccupations et pour éviter d'accumuler des retards, en juillet 1997, le Président a proposé une 
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procédure provisoire (G/SPS/W/82) et sollicité des observations à son sujet (dont il est rendu compte 
dans les documents G/SPS/W/82/Rev.1 et G/SPS/W/85). 

3. À sa réunion des 15 et 16 octobre 1997, le Comité est convenu d'appliquer sur une base 
provisoire la procédure de surveillance proposée ci-dessous.  La proposition s'inspire des 
communications des Membres mentionnées plus haut ainsi que des débats auxquels elles ont donné 
lieu au Comité.  Le Comité est également convenu de réexaminer le fonctionnement de la procédure 
de surveillance provisoire 18 mois après le début de sa mise en oeuvre, afin de décider alors s'il 
convient de poursuivre la même procédure, de la modifier ou d'en élaborer une autre.1 

Procédure de surveillance 
 
4. Dans un premier stade, la portée du système de surveillance sera limitée aux normes, 
directives ou recommandations élaborées par les organisations internationales expressément 
mentionnées dans l'Accord SPS.2  Par la suite et si la nécessité s'en fait sentir, le Comité pourra 
examiner les normes, directives ou recommandations élaborées par d'autres organisations 
internationales pertinentes. 

5. Les normes, directives ou recommandations internationales à inclure dans le processus de 
surveillance proposées par un Membre (voir le paragraphe 6), sur la base des listes à la disposition du 
Comité3, devraient être limitées à celles qui ont une incidence majeure sur le commerce.  L'incidence 
sur le commerce d'une norme, directive ou recommandation internationale devrait être déterminée 
essentiellement en fonction du degré d'utilisation (d'application aux produits importés) de la norme, 
directive ou recommandation par les Membres et de la fréquence ou de la gravité des problèmes 
rencontrés concernant le commerce des produits visés par la norme, directive ou recommandation. 

6. Les Membres devraient communiquer, au moins dix jours avant chaque réunion ordinaire du 
Comité, des exemples concrets de ce qu'ils considèrent comme des problèmes ayant une forte 
incidence sur le commerce qui selon eux sont liés à l'utilisation ou à la non-utilisation des normes, 
directives ou recommandations internationales pertinentes.4  Dans leurs communications, les 
Membres devraient décrire la nature de chacun de ces problèmes commerciaux et indiquer s'il résulte:  

a) de la non-utilisation d'une norme, directive ou recommandation internationale 
existante appropriée, ou  

b) de la non-existence ou du caractère inapproprié (à savoir que celle-ci est dépassée, 
techniquement imparfaite, etc.) d'une norme, directive ou recommandation 
internationale. 

7. Les normes, directives ou recommandations identifiées par les Membres conformément à ce 
qui précède figureront dans l'ordre du jour proposé pour la réunion du Comité.  Le Secrétariat devrait 
distribuer les communications qu'il aura reçues à tous les Membres aussi longtemps que possible 
avant la réunion du Comité, afin que les Membres aient la possibilité de préparer des observations sur 
l'utilisation ou la non-utilisation des normes, directives ou recommandations par eux et les raisons 
                                                      

1 Par des décisions prises en juillet 1999 (G/SPS/14), juillet 2001 (G/SPS/17) et juillet 2003 
(G/SPS/25), le Comité a prorogé la procédure provisoire jusqu'à juillet 2006. 

 
2 Codex, OIE et CIPV. 
 
3 G/SPS/GEN/512 (OIE), G/SPS/GEN/513 (CIPV) et G/SPS/GEN/514 (Codex). 
 
4 Bien qu'aucun mode de présentation n'ait été adopté par le Comité, celui qui a été proposé dans le 

document G/SPS/W/87 a bénéficié d'un très large soutien de la part des Membres et il est beaucoup utilisé. 
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correspondantes.  Si un Membre en fait la demande, le Secrétariat n'inclura dans son rapport annuel 
sur la procédure de surveillance (voir le paragraphe 10) aucune question spécifique soulevée dans ces 
communications tant que les Membres n'auront pas eu l'occasion de communiquer d'autres 
observations et d'en discuter dans le cadre d'une réunion additionnelle du Comité tenue après la 
réunion à laquelle la question aura été soulevée initialement. 

8. Sur la base des renseignements communiqués par les Membres et à la lumière des débats qui 
auront eu lieu au Comité, celui-ci établira une liste des normes, directives ou recommandations ayant 
une incidence majeure sur le commerce international.  Cette liste sera examinée à chaque réunion du 
Comité.  Les Membres devraient, pour chacune des normes, directives ou recommandations 
identifiées, donner des renseignements sur toute incidence commerciale à prendre en considération et 
sur l'utilisation ou la non-utilisation de cette norme, directive ou recommandation par eux et les 
raisons correspondantes.5  Le Comité peut inviter l'organisme international de normalisation pertinent 
à envisager une révision de la norme, directive ou recommandation existante. 

9. Le Comité peut inviter l'organisme de normalisation concerné à présenter des renseignements, 
soit par écrit soit dans le cadre d'exposés à la réunion ordinaire pertinente du Comité, sur toute norme, 
directive ou recommandation considérée, y compris sur toutes les modifications ou les révisions en 
cours éventuelles. 

10. Le Secrétariat devrait établir un rapport annuel au Comité sur la liste des normes, directives 
ou recommandations établie au titre du paragraphe 8, les incidences majeures sur le commerce 
constatées par les Membres et leurs observations concernant l'utilisation ou la non-utilisation des 
normes, directives ou recommandations internationales recensées et les cas dans lesquels il a été 
déterminé qu'il n'y avait pas de norme, directive ou recommandation internationale, et les conclusions 
éventuellement tirées par le Comité.  Le Comité transmettra ce rapport aux organisations 
internationales chargées d'élaborer les normes, directives ou recommandations sanitaires et 
phytosanitaires pertinentes.  Les Membres devraient tenir compte de ces renseignements pour établir 
les priorités de travail des organisations internationales en question auxquelles ils participent. 

Autres mesures 
 
11. Après le réexamen prévu au paragraphe 3 du fonctionnement de cette procédure de 
surveillance provisoire, le Comité envisagera peut-être de considérer par la suite la nécessité d'une 
procédure de surveillance plus ciblée.  Le Comité voudra peut-être, en particulier, envisager d'élaborer 
un mode de présentation pour les renseignements à communiquer au titre des paragraphes 6 à 86, et 
d'utiliser les normes, directives ou recommandations qui auront été identifiées comme ayant une 
incidence majeure sur le commerce international et qui préoccupent largement les Membres (voir le 
paragraphe 8) comme base pour un projet pilote visant à obtenir des renseignements additionnels sur 
la façon dont les Membres prennent en compte les normes, directives ou recommandations qui 
suscitent des préoccupations. 

 

__________ 

 

                                                      
5 Voir le document G/SPS/W/100. 
 
6 Voir la note de bas de page 4. 
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DU COMMERCE 
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5 juillet 2006 
 

 (06-3236) 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires  
 
 
 

DÉCISION TENDANT À MODIFIER ET À PROLONGER LA PROCÉDURE 
PROVISOIRE POUR LA SURVEILLANCE DU PROCESSUS 

D'HARMONISATION INTERNATIONALE 
 

Adoptée le 28 juin 2006 
 
 
 Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, 

Eu égard aux articles 3:5 et 12:4 de l'Accord SPS; 

Tenant compte de la procédure provisoire pour surveiller l'utilisation des normes internationales, 
adoptée par le Comité à sa réunion des 15 et 16 octobre 1997 et révisée ultérieurement les 27 et 
28 octobre 2004 (G/SPS/11/Rev.1);  des décisions du Comité de juillet 1999, juillet 2001 et juin 2003 
de prolonger cette procédure provisoire, et de décider avant juillet 2006 s'il convient de poursuivre la 
même procédure, de la modifier ou d'en élaborer une autre (G/SPS/25); 

Considérant qu'en réexaminant le fonctionnement de la procédure provisoire, il a noté que celle-ci 
constituait pour les Membres un mécanisme efficace pour soulever des questions spécifiques se 
rapportant aux normes;  

Considérant qu'à la quatrième session de la Conférence ministérielle, les Ministres ont donné pour 
instructions au Comité d'examiner le fonctionnement et la mise en œuvre de l'Accord, comme le 
prévoit l'article 12:7 de l'Accord, au moins tous les quatre ans;   

Considérant que cette procédure pour la surveillance de l'utilisation des normes internationales est liée 
au fonctionnement et à la mise en œuvre de l'Accord; 

Décide ce qui suit: 

1. La procédure provisoire pour surveiller l'utilisation des normes internationales, telle qu'elle a 
été modifiée, est prolongée indéfiniment. 

2. Le Comité procédera au réexamen du fonctionnement de la procédure de surveillance 
provisoire qui fera partie intégrante de l'examen du fonctionnement et de la mise en œuvre de l'Accord 
en application de l'article 12:7, afin de décider s'il convient de poursuivre la même procédure, de la 
modifier ou d'en élaborer une autre.  Le prochain réexamen devra être achevé en 2009;  les réexamens 
suivants auront lieu tous les quatre ans. 

3. Le Comité encourage les Membres à utiliser cette procédure pour faire valoir leurs 
préoccupations concernant des normes internationales spécifiques ou la nécessité de telles normes.  
 

__________ 
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 (00-2955) 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires  
 
 
 

DIRECTIVES POUR FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE 
DE L'ARTICLE 5:5 DANS LA PRATIQUE 

 
 
 À sa réunion des 21 et 22 juin 2000, le Comité a adopté1 les directives ci-après, prévues à 
l'article 5:5 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires pour favoriser la 
mise en œuvre de cette disposition dans la pratique. 
 

_______________ 
 
 
INTRODUCTION 
 
 L'article 5:5 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires 
("Accord SPS") dispose ce qui suit: 
 

En vue d'assurer la cohérence dans l'application du concept du niveau approprié de 
protection sanitaire ou phytosanitaire contre les risques pour la santé ou la vie des 
personnes, pour celles des animaux ou pour la préservation des végétaux, chaque 
Membre évitera de faire des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux 
qu'il considère appropriés dans des situations différentes, si de telles distinctions 
entraînent une discrimination ou une restriction déguisée au commerce international. 
Les Membres coopéreront au Comité, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de 
l'article 12, pour élaborer des directives visant à favoriser la mise en œuvre de cette 
disposition dans la pratique.  Pour élaborer ces directives, le Comité tiendra compte 
de tous les facteurs pertinents, y compris le caractère exceptionnel des risques pour 
leur santé auxquels les personnes s'exposent volontairement. 

Les présentes directives ont pour objet d'aider les Membres à mettre en œuvre dans la 
pratique les dispositions de l'article 5:5 de l'Accord SPS.  Elles ne renforcent ou n'affaiblissent en rien 
les droits et obligations que les Membres ont actuellement au titre de l'Accord SPS ou de tout autre 
Accord de l'OMC.  Elles ne donnent pas une interprétation juridique ni ne modifient l'Accord.  Elles 
sont sans préjudice du droit d'un Membre de déterminer son niveau approprié de protection sanitaire 
et phytosanitaire contre les risques pour la santé et la vie des personnes, pour celles des animaux ou 
pour la préservation des végétaux.2 

                                                      
1 À sa réunion, le Comité a adopté les directives ad referendum.  Les Membres qui étaient opposés à 

leur adoption ont été priés de le faire savoir d'ici au 14 juillet 2000.  Aucune objection n'a été formulée à cette 
date. 

 
2 Dans le cadre de l'Accord SPS, le "risque" désigne à la fois la probabilité d'un événement indésirable 

(parasite ou maladie) et l'ampleur des conséquences que pourrait avoir cet événement sur la santé et la vie des 
animaux ou la préservation des végétaux ou les effets négatifs que pourraient avoir sur la santé et la vie des 
personnes et des animaux des risques d'origine alimentaire.  Voir le paragraphe 4 de l'Annexe A de 
l'Accord SPS. 
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Les directives couvrent les deux éléments contenus dans l'article 5:5, à savoir: 1) l'objectif 
visant à assurer la cohérence dans l'application du concept du niveau approprié de protection et 
2) l'obligation d'éviter de faire des distinctions arbitraires et injustifiables dans les niveaux considérés 
comme appropriés si de telles distinctions entraînent une discrimination ou une restriction déguisée au 
commerce international.  La détermination du niveau approprié de protection est une phase du 
processus de prise de décisions qui, en toute logique, précède le choix et l'utilisation d'une ou de 
plusieurs mesures sanitaires ou phytosanitaires.  Les présentes directives traitent donc de l'application 
du concept du niveau approprié de protection et, ensuite, de son application. 

Les observations qui accompagnent ces directives ont pour objet de faciliter la compréhension 
desdites directives par des exemples et des précisions supplémentaires.  Les commentaires et 
exemples sont fournis à titre indicatif uniquement et ne sauraient être ni exclusifs ni exhaustifs. 

Les directives seront réexaminées périodiquement et révisées le cas échéant par le 
Comité SPS à la lumière de l'expérience tirée de la mise en œuvre de l'Accord SPS, de leur utilisation 
et de tous les travaux pertinents réalisés par les organisations internationales à activité normative 
compétentes.3  Le Comité devrait procéder à un premier réexamen des directives dans un délai de 
36 mois à compter de leur adoption par le Comité et, par la suite, lorsque cela sera nécessaire. 

A. APPLICATION DU CONCEPT DU NIVEAU APPROPRIÉ DE PROTECTION 

A.1 Un Membre devrait indiquer le niveau de protection qu'il juge approprié en fonction des 
risques pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux d'une 
manière suffisamment claire pour qu'il soit possible de voir dans quelle mesure l'application d'une 
mesure sanitaire ou phytosanitaire permet d'atteindre ce niveau. 
 

Une telle indication peut figurer dans une déclaration de politique générale publiée 
ou dans tout autre texte généralement accessible aux parties intéressées.  L'indication 
du niveau approprié de protection peut être qualitative ou quantitative, mais devrait 
contribuer à une mise en œuvre cohérente de la politique dans le temps et permettre 
également d'accroître la transparence du régime sanitaire ou phytosanitaire.  Elle 
peut par exemple figurer dans des déclarations de politique générale concernant les 
niveaux appropriés de protection contre certains risques ou dans des documents 
énonçant des objectifs relatifs à la protection zoosanitaire ou phytosanitaire.  La 
quantification du niveau approprié de protection, lorsque cela est possible, peut 
faciliter la mise en évidence des distinctions arbitraires ou injustifiées dans les 
niveaux jugés appropriés dans des situations différentes. 

A.2 Lorsqu'il détermine un niveau approprié de protection, soit dans le cadre de la politique 
générale, soit pour faire face à une situation spécifique, un Membre devrait examiner: 
 

• s'il y a une différence entre le niveau approprié de protection envisagé et les niveaux 
qu'il a déjà déterminés dans des situations différentes et, dans l'affirmative,  

 
• si ces différences sont arbitraires ou injustifiables et, dans l'affirmative,  
 
• si elles entraînent une discrimination ou une restriction déguisée au commerce 

international. 
 

                                                      
3 Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3 de l'Annexe A. 
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La comparaison des niveaux de protection dans des situations différentes suppose 
l'existence d'éléments communs qui soient suffisants pour les rendre comparables et 
doit être effectuée au cas par cas.  Dans le cas de la préservation des végétaux ou de 
la protection de la santé des animaux, les situations pourraient être comparées si 
elles présentent soit un risque en ce qui concerne l'entrée, l'établissement ou la 
propagation de la même maladie ou d'une maladie similaire, soit un risque en ce qui 
concerne les mêmes conséquences biologiques et économiques, ou des conséquences 
similaires, qui pourraient en résulter.  Dans le cas de la protection de la vie ou de la 
santé des personnes contre des risques spécifiques, comme les risques d'origine 
alimentaire, ou de la vie ou de la santé des animaux contre des risques d'origine 
alimentaire, les situations dans lesquelles apparaissent le même type de substances 
ou d'agent pathogène et/ou le même type d'effets négatifs sur la santé pourraient être 
comparées. 

La question de savoir si les différences entre les niveaux de protection sont 
arbitraires ou injustifiables dépend des circonstances propres à chaque cas et doit 
être tranchée au cas par cas.  L'établissement de niveaux de protection différents 
pour des risques similaires dans des situations différentes peut amener à se demander 
si les différences entre niveaux de protection sont arbitraires ou injustifiables. 

La question de savoir si des différences arbitraires ou injustifiables dans des niveaux 
de protection établis par un Membre dans des situations différentes entraînent 
effectivement une discrimination ou une restriction déguisée au commerce devrait 
être examinée en fonction des circonstances propres à chaque cas, y compris les 
effets potentiels sur le commerce international.  Il n'existe aucune définition précise 
de l'expression "discrimination ou restriction déguisée au commerce international", 
mais la concomitance des "signaux d'alarme" suivants pourrait indiquer l'existence 
d'une discrimination ou d'une restriction déguisée au commerce: 

• différences substantielles dans les niveaux de protection considérés comme 
appropriés dans des situations différentes; 

 
• existence de différences arbitraires ou injustifiables dans les niveaux de 

protection considérés par un Membre comme appropriés dans des situations 
différentes; 

 
• absence de justification scientifique à l'appui d'une mesure sanitaire ou 

phytosanitaire censée être appliquée pour obtenir le niveau approprié de 
protection, ou fait pour une mesure de ne pas être établie sur la base d'une 
évaluation des risques adaptée aux circonstances (soit qu'il n'y ait pas 
d'évaluation du risque, soit que celle-ci soit insuffisante). 

 
A.3 Un Membre devrait établir des systèmes de communication et d'échange d'informations clairs 
et efficaces à l'intérieur des services et entre les services qui sont chargés de déterminer les niveaux 
appropriés de protection. 
 

L'information et la communication ont un rôle important à jouer pour assurer la 
conformité des décisions concernant les niveaux appropriés de protection aux 
dispositions de l'article 5:5.  Les services chargés de l'élaboration et de la mise en 
œuvre des décisions devraient connaître les décisions pertinentes prises par ce 
Membre dans d'autres cas, et en particulier dans des situations comparables. 
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A.4 Pour éviter de faire des différences arbitraires ou injustifiables dans les niveaux de protection 
qu'il considère comme appropriés dans des situations différentes, un Membre devrait comparer toute 
décision envisagée concernant le niveau de protection dans une situation donnée avec le niveau qu'il a 
antérieurement considéré ou qu'il considère comme approprié dans des situations qui présentent 
suffisamment d'éléments communs pour être comparables pour protéger la santé et la vie des 
personnes et celles des animaux ou pour préserver les végétaux. 
 

Il peut être utile de comparer un niveau approprié de protection envisagé avec des 
décisions antérieures, y compris celles qui peuvent avoir été prises à titre 
exceptionnel, pour s'assurer que toutes les différences de niveaux de protection 
appliqués dans une situation similaire sont justifiables et n'entraînent pas une 
discrimination ou une restriction déguisée au commerce international.  Si des 
différences sont constatées dans des situations comparables, il peut être nécessaire 
de modifier le niveau envisagé, de réviser le niveau de protection antérieurement 
établi à la lumière de la position actuelle du Membre concernant son niveau 
approprié de protection, ou de combiner ces deux opérations. 

La comparaison effectuée par le Membre porte sur les niveaux de protection contre 
les risques liés à des dangers potentiels pour la santé et la vie des personnes et des 
animaux ou la préservation des végétaux.  Dans le cadre de l'Accord SPS, le risque 
désigne à la fois la probabilité d'un événement indésirable (parasite ou maladie) et 
l'ampleur des conséquences que pourrait avoir cet événement sur la santé et la vie 
des animaux ou la préservation des végétaux ou les effets négatifs que pourraient 
avoir sur la santé et la vie des personnes et des animaux des risques d'origine 
alimentaire.  (Voir le paragraphe 4 de l'Annexe A de l'Accord SPS.)  Ainsi, pour dire 
que des risques sont "similaires", il faut avoir comparé à la fois les probabilités 
pertinentes et les conséquences correspondantes.  Pour faciliter la comparaison des 
niveaux de protection jugés appropriés dans des situations différentes, les Membres 
peuvent choisir de classer les différents dangers qu'ils examinent en regroupant ceux 
qu'ils jugent similaires.  (Voir également la première observation faite au sujet de la 
directive A.2.) 

La comparaison des niveaux de protection jugés appropriés dans une situation avec 
les niveaux jugés appropriés dans une autre peut être facilitée si le dommage 
potentiel est indiqué en termes courants, qualitatifs ou quantitatifs.  Lorsque cela est 
possible, l'utilisation de termes quantitatifs et/ou d'unités communes peut faciliter les 
comparaisons. 

A.5 Lorsqu'il détermine un niveau approprié de protection nouveau ou modifié, un Membre 
devrait examiner les décisions qu'il a prises antérieurement au sujet des niveaux appropriés de 
protection à la lumière des objectifs et des obligations prévus à l'article 5:5 et en tenant également 
compte des décisions et circonstances actuelles. 
 

Un Membre entreprenant un tel examen peut choisir de donner la priorité au 
réexamen et à la révision, le cas échéant, des décisions qui s'écartent très 
sensiblement des objectifs et des obligations prévus à l'article 5:5 et qui ont le plus 
d'effets négatifs sur le commerce international. 

Si des modifications ne sont pas apportées au même moment à toutes les décisions 
comparables qu'il a prises au sujet des niveaux appropriés de protection, il peut être 
difficile pour un Membre d'éviter de faire (tout au moins temporairement) des 
différences injustifiables dans les niveaux de protection. 
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Un Membre devrait réexaminer à intervalles appropriés les décisions qu'il a prises 
antérieurement au sujet des niveaux appropriés de protection. 

A.6 Lorsqu'il détermine un niveau approprié de protection nouveau ou modifié, un Membre peut 
trouver utile d'examiner toutes normes, directives ou recommandations internationales pertinentes ou 
décisions prises par d'autres Membres face à des risques et des situations similaires. 
 

Bien que chaque Membre ait le droit de déterminer son niveau approprié de 
protection et qu'il n'y ait aucune obligation pour un Membre d'harmoniser son niveau 
de protection avec celui d'autres Membres, la comparaison avec le niveau de 
protection jugé approprié par d'autres Membres pour faire face à des risques et 
situations similaires peut aider un Membre à arrêter sa propre décision. 

De même, l'existence de différences importantes entre le niveau de protection qui 
résulterait de l'application de la norme, directive ou recommandation internationale 
pertinente et le niveau de protection envisagé par un Membre peut inciter celui-ci à 
réexaminer le niveau de protection qu'il envisage. 

A.7 Un Membre peut envisager de demander l'avis d'experts lorsqu'il doit prendre une décision en 
rapport avec la détermination d'un niveau approprié de protection nouveau ou modifié. 
 

Des experts reconnus, possédant les qualifications requises, pourraient notamment 
donner leur avis au sujet de toute distinction injustifiable dans les niveaux de 
protection, d'éventuels effets discriminatoires sur le commerce ou de tout autre aspect 
concernant la cohérence de l'application du niveau approprié de protection.  Un 
Membre peut demander l'aide des organisations internationales à activité normative 
compétentes pour trouver les experts appropriés. 

A.8 Un Membre devrait clairement définir les situations qui selon lui justifient qu'il accepte, à titre 
exceptionnel, un niveau moins élevé de protection de la santé des personnes en particulier pour des 
risques auxquels les personnes s'exposent volontairement. 
 

L'existence d'une différence importante dans un niveau envisagé ou accepté de 
protection de la santé des personnes peut, dans des circonstances exceptionnelles, 
s'expliquer par le fait que des êtres humains s'exposent volontairement à un risque. 
Ce cas de figure peut se présenter lorsque des personnes consomment des denrées 
traditionnelles ou certains autres produits en acceptant, en connaissance de cause, 
un risque plus élevé que celui qui est généralement considéré comme approprié pour 
les produits alimentaires.4 

B. MISE EN ŒUVRE DANS LA PRATIQUE DU CONCEPT DU NIVEAU APPROPRIÉ DE PROTECTION 

 L'Accord SPS ne contient aucune disposition explicite obligeant un Membre à déterminer son 
niveau approprié de protection, même s'il existe une obligation implicite de le faire.  Dans la pratique, 
et pour diverses raisons, les Membres ne sont pas toujours en mesure d'indiquer avec précision leur 
niveau approprié de protection.  Dans ce cas, le niveau approprié de protection peut être déterminé sur 
la base du niveau de protection auquel correspondent les mesures sanitaires et phytosanitaires en 
vigueur.  En conséquence, pour favoriser la mise en œuvre de la présente disposition dans la pratique, 
les directives ci-après traitent du choix et de l'utilisation des mesures.  Cela ne préjuge en rien des 

                                                      
4 Parmi les exemples donnés pendant la négociation de cette disposition, on peut citer la consommation 

de boissons alcooliques ou la consommation en quantités importantes de certaines denrées alimentaires 
traditionnelles comme le poisson fumé ou de certaines variétés de poissons connues pour être toxiques. 
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autres dispositions de l'Accord SPS relatives aux mesures, que le Comité peut décider d'examiner 
séparément. 
 
B.1 Un Membre devrait établir des systèmes de communication et d'échange d'informations clairs 
et efficaces à l'intérieur des services et entre les services chargés de déterminer les niveaux appropriés 
de protection et ceux qui sont chargés du choix et de la mise en œuvre des mesures sanitaires ou 
phytosanitaires destinées à atteindre le niveau approprié de protection. 
 

Comme l'application du concept du niveau approprié de protection passe, dans la 
pratique, par les mesures sanitaires ou phytosanitaires adoptées, la communication 
et la transparence entre les services gouvernementaux chargés de choisir et mettre en 
œuvre ces mesures et ceux qui sont chargés de déterminer le niveau approprié de 
protection sont des éléments importants pour renforcer la cohérence. 

B.2 Un Membre devrait établir des approches communes ou des procédures uniformes pour les 
services chargés d'évaluer les risques et d'examiner les mesures qui pourraient être appliquées pour 
atteindre les niveaux souhaités de protection.  Il conviendrait notamment d'élaborer une approche 
commune concernant les risques pour la santé et la vie des personnes, une autre concernant les risques 
pour la santé et la vie des animaux, une autre enfin concernant les risques pour la préservation des 
végétaux. 
 

L'établissement de procédures clairement définies, générales et uniformes pour 
évaluer les risques et examiner les mesures destinées à ramener ces risques à des 
niveaux acceptables aidera un Membre à assurer une plus grande cohérence dans 
l'application de son niveau approprié de protection. 

La comparaison effectuée par le Membre porte sur les mesures qu'il applique pour 
lutter contre les risques liés à des dangers potentiels pour la santé et la vie des 
personnes et des animaux ou la préservation des végétaux.  Dans le cadre de 
l'Accord SPS, le risque désigne à la fois la probabilité d'un événement indésirable 
(parasite ou maladie) et l'ampleur des conséquences que pourrait avoir cet 
événement sur la santé et la vie des animaux ou la préservation des végétaux ou les 
effets négatifs que pourraient avoir sur la santé et la vie des personnes et des 
animaux des risques d'origine alimentaire.  (Voir le paragraphe 4 de l'Annexe A de 
l'Accord SPS.)  Ainsi, pour dire que des risques sont "similaires", il faut avoir 
comparé à la fois les probabilités pertinentes et les conséquences correspondantes.   
Pour faciliter la comparaison des niveaux de protection jugés appropriés dans des 
situations différentes, les Membres peuvent choisir de classer les différents dangers 
qu'ils examinent en regroupant ceux qu'ils jugent similaires. 

Dans la mesure du possible, le risque devrait être évalué sur la base des principes et 
procédures élaborés par les organisations internationales à activité normative 
compétentes, compte tenu de la nature des dangers en question. 

B.3 Un Membre devrait comparer toute mesure qu'il envisage de prendre pour atteindre le niveau 
approprié de protection dans une situation donnée avec d'autres mesures sanitaires ou phytosanitaires 
qu'il a prises, ou qu'il envisage de prendre, pour protéger la santé et la vie des personnes et celles des 
animaux ou pour préserver les végétaux dans des situations qui présentent suffisamment d'éléments 
communs pour être comparables. 
 

Comme l'application du concept du niveau approprié de protection passe par le choix 
et la mise en œuvre d'une (ou de plusieurs) mesure(s) sanitaire(s) ou 
phytosanitaire(s), une telle comparaison peut être utile pour assurer la cohérence 
entre la mesure envisagée et toutes les mesures prises antérieurement pour atteindre 
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le même niveau de protection dans des situations qui présentent suffisamment 
d'éléments communs pour être comparables. 

B.4 Un Membre devrait examiner régulièrement les mesures qu'il a appliquées pour atteindre son 
niveau approprié de protection conformément aux objectifs énoncés dans la directive A.5 et en tenant 
également compte des décisions et circonstances actuelles. 
 

Un Membre entreprenant un tel examen peut choisir de donner la priorité au 
réexamen et à la révision, le cas échéant, des mesures appliquées pour atteindre les 
niveaux appropriés de protection examinés conformément à la directive A.5. 

B.5 Lorsqu'il étudie une mesure visant à atteindre un niveau approprié de protection dans une 
situation donnée, un Membre devrait vérifier s'il existe une norme, directive ou recommandation 
internationale pertinente et, si tel est le cas, vérifier si son adoption permettrait d'atteindre le niveau de 
protection qu'il juge approprié. 
 

Procéder à des comparaisons avec la manière dont une norme, directive ou 
recommandation internationale ferait face à un risque particulier peut aider un 
Membre à arrêter sa propre décision.  L'existence de différences importantes entre 
les mesures qu'il applique pour lutter contre un risque donné et les mesures qui 
résulteraient de l'application d'une norme, directive ou recommandation 
internationale pertinente peut inciter le Membre en question à se demander s'il agit 
conformément à ses obligations au titre de l'Accord SPS. 

B.6 Lorsqu'il étudie un projet de mesure visant à atteindre son niveau approprié de protection dans 
une situation donnée, un Membre peut trouver utile d'examiner les mesures appliquées par d'autres 
Membres face à des risques et des situations similaires. 
 

Bien qu'un Membre n'ait pas pour obligation d'harmoniser ses mesures avec celles 
d'autres Membres, l'existence de différences importantes entre les mesures qu'il 
applique pour lutter contre un risque donné et les mesures prises par d'autres 
Membres confrontés à des risques et des situations similaires, et en particulier les 
mesures moins restrictives pour le commerce, peut inciter le Membre en question à se 
demander s'il agit conformément à ses obligations au titre de l'Accord SPS.  Le 
Membre devrait notamment comparer la mesure envisagée avec celles qu'appliquent 
d'autres Membres qui souhaitent obtenir le même niveau de protection. 

B.7 Un Membre peut envisager de demander l'avis d'experts au sujet du choix et de la mise en 
œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires visant à atteindre son niveau approprié de protection. 
 

Des experts reconnus, possédant les qualifications requises, pourraient notamment 
donner leur avis au sujet des effets discriminatoires que certaines mesures sanitaires 
et phytosanitaires pourraient avoir sur le commerce.  Un Membre peut demander 
l'aide des organisations internationales à activité normative compétentes pour 
trouver les experts appropriés. 

__________ 
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DÉCISION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 4 DE 
L'ACCORD SUR L'APPLICATION DES MESURES 

SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES 
 

Révision1 
 
 

 Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, 
 
Eu égard au paragraphe 1 de l'article 12 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires; 
 
En réponse à la demande qui lui a été adressée par le Conseil général pour qu'il examine les 
préoccupations des pays en développement Membres concernant l'équivalence des mesures sanitaires 
et phytosanitaires et qu'il trouve des solutions concrètes pour y répondre;  
 
Réaffirmant le droit des Membres de mettre en place les mesures sanitaires et phytosanitaires 
nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la 
préservation des végétaux, ainsi que la protection de leur territoire contre d'autres dommages 
découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites, conformément à l'Accord 
sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires; 
 
Souhaitant rendre opérationnelles les dispositions de l'article 4 de l'Accord sur l'application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires; 
 
Notant que l'équivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires ne requiert ni la duplication, ni 
l'identité des mesures, mais l'acceptation de mesures alternatives qui permettent d'atteindre le niveau 
approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire du Membre importateur; 
 
Reconnaissant que l'équivalence peut être appliquée entre tous les Membres, quel que soit leur niveau 
de développement; 
 
Notant que des Membres ont rencontré des difficultés pour appliquer les dispositions de l'article 4 
reconnaissant l'équivalence de mesures sanitaires et phytosanitaires; 
 
Tenant compte des préoccupations spécifiques exprimées par les pays en développement Membres, en 
particulier par les moins avancés d'entre eux, concernant les difficultés qu'ils rencontrent pour faire 
accepter l'équivalence de leurs mesures sanitaires et phytosanitaires par les Membres importateurs; 
 

                                                      
1 La présente révision contient des renseignements actualisés au sujet des mesures prises en vertu de la 

Décision adoptée le 26 octobre 2001.  Ces renseignements figurent dans des notes de bas de page se rapportant 
aux dispositions pertinentes de la Décision. 
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Reconnaissant l'importance de réduire le plus possible les effets défavorables éventuels des mesures 
sanitaires et phytosanitaires sur les échanges et d'améliorer les possibilités d'accès aux marchés, en 
particulier pour les produits présentant un intérêt pour les pays en développement Membres; 
 
Reconnaissant que la transparence, l'échange de renseignements et la création d'un climat de 
confiance à la fois par le Membre importateur et le Membre exportateur sont essentiels pour parvenir 
à un accord d'équivalence; 
 
Reconnaissant que les Membres disposent peut-être d'autres moyens qui demandent moins de temps 
et de ressources pour augmenter les possibilités commerciales; 
 
Décide ce qui suit: 
 
1. L'équivalence peut être acceptée pour une mesure spécifique ou pour des mesures concernant 
un produit particulier ou des catégories particulières de produits, ou à l'échelle des systèmes.  Les 
Membres devront s'efforcer, lorsque cela leur est demandé, d'accepter l'équivalence d'une mesure 
concernant un produit particulier ou une catégorie particulière de produits.  Une évaluation de 
l'infrastructure et des programmes liés aux produits dans le cadre desquels la mesure est appliquée 
peut également être nécessaire.2  En outre, lorsqu'il y a lieu et que les circonstances s'y prêtent, les 
Membres peuvent chercher à conclure des accords d'équivalence plus complets et de portée plus large.  
L'acceptation de l'équivalence d'une mesure concernant un seul produit peut ne pas nécessiter 
l'élaboration d'un accord d'équivalence à l'échelle des systèmes. 

2. Afin de faciliter la mise en œuvre de l'article 4, à la demande du Membre exportateur, le 
Membre importateur devrait expliquer l'objectif et la raison d'être de la mesure sanitaire ou 
phytosanitaire et indiquer clairement les risques contre lesquels cette mesure est censée assurer une 
protection.  Le Membre importateur devrait indiquer le niveau approprié de protection que sa mesure 
sanitaire ou phytosanitaire est censé permettre d'atteindre.3  L'explication devrait être accompagnée 
d'une copie de l'évaluation des risques sur laquelle se fonde la mesure sanitaire ou phytosanitaire ou 
d'une justification technique fondée sur la norme, directive ou recommandation internationale 
pertinente.  Le Membre importateur devrait aussi fournir tout autre renseignement susceptible d'aider 
le Membre exportateur à démontrer de manière objective l'équivalence de sa propre mesure. 

3. Un Membre importateur répondra en temps voulu à toute demande qui lui sera adressée par 
un Membre exportateur pour qu'il examine l'équivalence de ses mesures, normalement dans un délai 
de six mois. 

4. Le Membre exportateur communiquera des renseignements techniques pertinents et fondés 
sur des critères scientifiques afin d'étayer la démonstration objective selon laquelle sa mesure permet 
d'atteindre le niveau approprié de protection défini par le Membre importateur.  Ces renseignements 
peuvent comprendre, entre autres choses, une référence aux normes internationales pertinentes ou aux 
évaluations de risques pertinentes qui ont été effectuées par le Membre importateur ou par un autre 
Membre.  En outre, le Membre exportateur ménagera au Membre importateur qui lui en fait la 
demande un accès raisonnable pour des inspections, des essais et d'autres procédures pertinentes pour 
la reconnaissance de l'équivalence. 

                                                      
2 Par infrastructure et programmes liés aux produits, il faut entendre les essais, inspections et autres 

prescriptions pertinentes liés à l'innocuité des produits. 
 
3 Pour ce faire, les Membres devraient tenir compte des Directives pour favoriser la mise en œuvre de 

l'article 5:5 dans la pratique, adoptées par le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires à sa réunion des 
21 et 22 juin 2000 (document G/SPS/15, daté du 18 juillet 2000). 
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5. Le Membre importateur devrait accélérer la procédure à laquelle il a recours pour déterminer 
l'équivalence en ce qui concerne les produits qu'il importe traditionnellement du Membre exportateur. 

Le Comité convient que les échanges traditionnels donnent à un Membre importateur 
la possibilité de se familiariser avec l'infrastructure et les mesures d'un Membre 
exportateur et d'acquérir confiance dans les procédures réglementaires de ce 
Membre.  Ces renseignements et cette expérience, s'ils concernent directement le 
produit et la mesure à l'étude, devraient être pris en considération aux fins de la 
reconnaissance de l'équivalence des mesures proposées par le Membre exportateur.  
En particulier, les renseignements auxquels le Membre importateur a déjà accès ne 
devraient pas être demandés de nouveau en ce qui concerne les procédures visant à 
déterminer l'équivalence de mesures proposées par le Membre exportateur. 

Un Membre importateur devrait tenir compte des renseignements et de l'expérience 
pertinents que les services sanitaires et phytosanitaires ont au sujet de la/des 
mesure(s) pour laquelle/lesquelles la reconnaissance de l'équivalence est demandée 
telle(s) qu'elle(s) s'applique(nt) au produit auquel cette demande se rapporte. 

Les renseignements et l'expérience en question se rapportent à: 

 i) La connaissance et la confiance acquises de longue date par 
l'autorité compétente du pays importateur en ce qui concerne l'autorité 
compétente du pays exportateur. 

 ii) L'existence d'une évaluation et d'une reconnaissance du système 
d'inspection et de certification se rapportant aux produits du pays 
exportateur par le pays importateur. 

 iii) Les renseignements scientifiques disponibles à l'appui de la demande 
de reconnaissance de l'équivalence. 

Plus le Membre importateur dispose de renseignements et d'une expérience 
pertinents, plus la procédure de reconnaissance de l'équivalence de ce Membre 
devrait être rapide. 

Un Membre devrait prendre en considération l'existence d'échange, entre les 
autorités compétentes, de renseignements relatifs aux mesures sanitaires et 
phytosanitaires appliquées à d'autres produits (différents de celui pour lequel 
l'équivalence est demandée), lorsque ces renseignements sont utiles. 

Un Membre devrait prendre en considération le risque que présente le produit auquel 
sont appliquées les mesures sanitaires et phytosanitaires, afin de réduire les 
prescriptions et d'accélérer la procédure si le risque est faible. 

Le Membre importateur ne devrait pas demander de nouveau les renseignements déjà 
disponibles en ce qui concerne la détermination de l'équivalence de mesures 
sanitaires et phytosanitaires proposées par le Membre exportateur, à moins que ces 
renseignements ne doivent être actualisés. 

En ce qui concerne les procédures accélérées, le Membre importateur devrait estimer 
les étapes nécessaires pour la démonstration de l'équivalence et informer, lorsque 
cela est possible, le Membre exportateur du calendrier estimatif pour l'ensemble du 
processus.  Ces étapes devraient être examinées conjointement, question par 
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question, par les Membres exportateur et importateur, afin d'assurer la prévisibilité 
du processus de détermination de l'équivalence. 

Si plus d'un organisme intervient, les prescriptions pertinentes de tous ces 
organismes doivent être prises en compte et incluses dans les étapes et le calendrier 
visés ci-dessus. 

Le Comité note que l'importance de cette connaissance fondée sur les échanges 
traditionnels est reconnue pleinement dans le projet de directives de la Commission 
mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius sur l'appréciation de l'équivalence des 
mesures sanitaires associées aux systèmes d'inspection et de certification des denrées 
alimentaires.4  Le Comité note également que l'importance de cette expérience 
antérieure est également reconnue par l'Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE) dans son projet de texte sur l'appréciation de l'équivalence de mesures 
sanitaires relatives aux échanges internationaux d'animaux et de produits d'origine 
animale.5  Le Comité préconise que, en poursuivant l'élaboration de directives 
spécifiques, ces organisations veillent à ne pas remettre en question cet acquis.   

Le Comité appelle l'attention de la Commission intérimaire des mesures 
phytosanitaires sur la Décision concernant l'équivalence (G/SPS/19) et sur la 
clarification qui précède concernant le paragraphe 5 de cette décision.  Le Comité 
demande à la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires de tenir compte 
de cette décision et de cette clarification dans ses travaux ultérieurs sur 
l'appréciation de l'équivalence de mesures sanitaires destinées à lutter contre les 
parasites et les maladies des plantes.6 

6. L'examen par un Membre importateur d'une demande qui lui est adressée par un Membre 
exportateur pour qu'il reconnaisse l'équivalence de ses mesures en ce qui concerne un produit 
spécifique ne devra pas constituer en soi une raison de perturber ni de suspendre les importations en 
cours du produit en question en provenance de ce Membre. 

Le Comité convient que puisqu'une demande de reconnaissance de l'équivalence ne 
modifie pas en soi la manière dont les échanges sont effectués, il n'y a pas lieu de 
perturber ni de suspendre les échanges.  Si un Membre importateur devait perturber 
ou suspendre les échanges pour la seule raison qu'il a reçu une demande de 
détermination de l'équivalence, il manquerait apparemment aux obligations résultant 
pour lui de l'Accord SPS (par exemple à celles résultant de l'article 2). 

Parallèlement, une demande de reconnaissance de l'équivalence ne porte pas atteinte 
au droit d'un Membre importateur de prendre une mesure qu'il peut juger nécessaire 
pour obtenir le niveau approprié de protection, y compris pour faire face à une 

                                                      
4 La Commission du Codex Alimentarius a adopté les Directives pour l'appréciation de l'équivalence 

des mesures sanitaires associées aux systèmes d'inspection et de certification des denrées alimentaires à sa 
vingt-sixième session, tenue à Rome (Italie) du 30 juin au 7 juillet 2003. 

 
5 Le Comité international de l'OIE a adopté les Lignes directrices pour l'appréciation de l'équivalence 

de mesures sanitaires à sa 71ème Session générale, tenue à Paris (France) du 18 au 23 mai 2003. 
 
6 La Commission intérimaire des mesures phytosanitaires (CIMP) a pris note de la demande du 

Comité SPS à sa cinquième session, tenue à Rome (Italie) du 7 au 11 avril 2003.  La CIMP est convenue 
d'inclure l'équivalence et l'efficacité des mesures, considérées comme des conditions préalables à une NIMP sur 
l'équivalence, à titre des priorités dans son programme de travail.  Les travaux sur ces deux questions sont en 
cours. 
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situation d'urgence.  Toutefois, si la décision d'imposer une mesure de contrôle 
additionnelle coïncidait avec l'examen par le même Membre d'une demande de 
reconnaissance de l'équivalence, cela pourrait amener un Membre exportateur dont 
les échanges sont affectés à penser que les deux événements sont liés.  Pour éviter 
tout malentendu de la sorte, le Comité recommande que le Membre importateur 
donne immédiatement une explication exhaustive des motifs de la mesure restreignant 
les échanges avec tout autre Membre affecté et qu'il suive également les procédures 
de notification que prévoit l'Accord SPS dans les situations normales ou les situations 
d'urgence. 

Le Comité note que cette question est également abordée dans le projet de directives 
du Codex sur l'appréciation de l'équivalence de mesures sanitaires associées à des 
systèmes d'inspection et de certification des denrées alimentaires4 et devrait 
encourager le Codex à préserver cette disposition lorsqu'il poursuivra l'élaboration 
de directives spécifiques.  Le Comité appelle l'attention de l'Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE) et de la Commission intérimaire des mesures 
phytosanitaires sur la clarification qui précède au sujet du paragraphe 6 de la 
Décision concernant l'équivalence et leur demande de tenir compte de cette 
clarification dans leurs travaux ultérieurs sur l'équivalence des mesures sanitaires ou 
phytosanitaires.5,6 

7. Lorsqu'il examine une demande de reconnaissance de l'équivalence, le Membre importateur 
devrait analyser les renseignements techniques fondés sur des critères scientifiques qui lui ont été 
communiqués par le Membre exportateur au sujet de ses mesures sanitaires ou phytosanitaires afin de 
déterminer si celles-ci permettent d'atteindre le niveau de protection offert par ses propres mesures 
sanitaires ou phytosanitaires pertinentes.  

Le Comité note que la mise en œuvre consciencieuse des Directives pour favoriser la 
mise en œuvre de l'article 5:5 dans la pratique (G/SPS/15) aidera les Membres à 
déterminer l'équivalence.   

Le Comité note en outre que le lien entre le niveau de protection offert par les 
mesures du Membre et ce qui est requis pour les produits importés a été 
expressément pris en compte dans le projet de Directives du Codex sur l'appréciation 
de l'équivalence de mesures sanitaires associées à des systèmes d'inspection et de 
certification des denrées alimentaires.4,7  Il note que les Lignes directrices de l'OIE 
pour l'appréciation de l'équivalence de mesures sanitaires reconnaissent aussi qu'il 
est important de faciliter la comparaison des mesures des Membres exportateurs et 
des Membres importateurs.  Le Comité convient que les Membres devraient prendre 
en considération l'approche du Codex qui consiste à établir une base de comparaison 
objective ou l'approche analogue de l'OIE pour déterminer l'équivalence des mesures 
sanitaires.  

Le Comité encourage la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius et 
l'Organisation mondiale de la santé animale à s'assurer que la reconnaissance de 
l'importance qu'il y a à faciliter la comparaison des mesures des Membres 
exportateurs et des Membres importateurs est maintenue dans toute élaboration de 
directives par ces organisations. 

                                                      
7 Le Comité reconnaît que les Directives du Codex sur l'élaboration d'accords d'équivalence relatifs aux 

systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires sont également 
pertinentes à cet égard. 
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Le Comité invite la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires à prendre en 
considération la Décision sur l'équivalence et la présente clarification dans ses 
travaux futurs sur l'appréciation de l'équivalence des mesures destinées à lutter 
contre les parasites et les maladies des plantes. 

Le Comité convient que lorsque la base de comparaison objective, ou une approche 
analogue établie par une organisation internationale pertinente, permet de 
démontrer que le niveau de protection obtenu avec la mesure sanitaire ou 
phytosanitaire du Membre importateur diffère du niveau de protection que celui-ci 
juge approprié, le Membre importateur devrait remédier à cette différence 
indépendamment de la procédure de détermination de l'équivalence. 

Si le Membre exportateur démontre au moyen d'une base de comparaison objective 
ou d'une approche analogue établie par une organisation internationale pertinente 
que sa mesure a le même effet que la mesure du Membre importateur pour ce qui est 
d'atteindre l'objectif, le Membre importateur devrait reconnaître les deux mesures 
comme étant équivalentes. 

8. Conformément à l'article 9 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires, un Membre examinera dans le détail les demandes qui lui seront adressées par un 
autre Membre, en particulier s'il s'agit d'un pays en développement Membre, qui souhaite obtenir une 
assistance technique appropriée pour faciliter la mise en œuvre de l'article 4.  Cette assistance peut 
consister, entre autres choses, à aider un Membre exportateur à définir et à appliquer les mesures qui 
peuvent être reconnues comme équivalentes ou à améliorer autrement les possibilités d'accès au 
marché.  Cette assistance peut aussi avoir trait à la préparation et à la communication des 
renseignements techniques pertinents et fondés sur des critères scientifiques dont il est question plus 
haut au paragraphe 4. 

9. Les Membres devraient participer activement aux travaux actuels de la Commission du Codex 
Alimentarius sur la question de l'équivalence ainsi qu'aux travaux relatifs à l'équivalence qui sont 
menés par l'Organisation mondiale de la santé animale et dans le cadre de la Convention 
internationale pour la protection des végétaux.  Compte tenu des difficultés auxquelles se heurtent les 
pays en développement Membres pour participer aux travaux de ces organes, les Membres devraient 
envisager la possibilité d'accorder une assistance pour faciliter leur participation. 

10. Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires reconnaît qu'il est urgent d'élaborer des 
directives sur l'appréciation de l'équivalence et il encouragera formellement la Commission du Codex 
Alimentarius à achever le plus rapidement possible ses travaux concernant l'équivalence.4  En outre, le 
Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires encouragera formellement l'Organisation mondiale 
de la santé animale et la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires à élaborer des 
directives, si besoin est, concernant l'équivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires et les 
accords d'équivalence dans les domaines de la santé animale et de la protection des végétaux.5,6  La 
Commission du Codex Alimentarius, l'Organisation mondiale de la santé animale et la Commission 
intérimaire des mesures phytosanitaires seront invités à tenir le Comité des mesures sanitaires et 
phytosanitaires régulièrement informé de leurs activités relatives à l'équivalence. 

11. Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires révisera ses procédures de notification 
recommandées afin de prévoir la notification de la conclusion d'accords entre les Membres qui 
reconnaissent l'équivalence de mesures sanitaires et phytosanitaires.8  En outre, les procédures 
renforceront l'obligation qui est déjà faite aux points d'information nationaux à l'alinéa 3 d) de 

                                                      
8 G/SPS/7/Rev.2 et Rev.2/Add.1. 
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l'Annexe B de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires pour qu'ils 
fournissent, sur demande, des renseignements concernant la participation du Membre concerné à un 
accord d'équivalence bilatéral ou multilatéral. 

12. Les Membres devraient communiquer régulièrement au Comité des mesures sanitaires et 
phytosanitaires des renseignements sur leur expérience concernant la mise en œuvre de l'article 4 de 
l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.  Les Membres sont encouragés, en 
particulier, à informer le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de la conclusion de tout 
accord ou arrangement d'équivalence bilatéral.  À cette fin, le Comité des mesures sanitaires et 
phytosanitaires envisagera d'inscrire ce point à titre permanent à l'ordre du jour de ses réunions 
ordinaires. 

13. Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires élaborera un programme spécifique pour 
favoriser la mise en œuvre de l'article 4, en tenant compte en particulier des problèmes rencontrés par 
les pays en développement Membres.9  À cet égard, il réexaminera la présente décision en tenant 
compte des travaux pertinents qui auront été effectués par la Commission du Codex Alimentarius, 
l'Organisation mondiale de la santé animale et la Commission intérimaire des mesures 
phytosanitaires, ainsi que de l'expérience des Membres. 

14. Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires demande que le Conseil général prenne 
note de la présente décision. 

__________ 
 

                                                      
9 À la lumière de ce paragraphe et de la décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en 

œuvre adoptée à la quatrième Conférence ministérielle (WT/MIN(01)/17, paragraphe 3.3), le Comité SPS a 
adopté un programme de travail futur sur l'équivalence à la réunion qu'il a tenue du 19 au 21 mars 2002 
(G/SPS/20).  Le Comité a achevé ce programme de travail en mars 2004 mais il est convenu que l'équivalence 
constituerait un point permanent de l'ordre du jour de ses réunions ordinaires. 
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QUESTIONS ET PRÉOCCUPATIONS LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE 
 

Décision du 14 novembre 2001 
 
 
La Conférence ministérielle, 
 
 Eu égard aux articles IV:1, IV:5 et IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC),  
 
 Consciente de l'importance que les Membres attachent à la participation accrue des pays en 
développement au système commercial multilatéral et de la nécessité de faire en sorte que le système 
réponde pleinement aux besoins et intérêts de tous les participants, 
 
 Résolue à prendre des mesures concrètes pour répondre aux questions et préoccupations qui 
ont été soulevées par de nombreux pays en développement Membres au sujet de la mise en œuvre de 
certains Accords et Décisions de l'OMC, y compris les difficultés et problèmes de ressources qui ont 
été rencontrés dans la mise en œuvre des obligations dans divers domaines, 
 
 Rappelant la décision prise par le Conseil général le 3 mai 2000 de se réunir en sessions 
extraordinaires pour traiter les questions de mise en œuvre en suspens et pour évaluer les difficultés 
existantes, identifier les moyens nécessaires pour les résoudre et prendre les décisions en vue d'une 
action appropriée au plus tard pour la quatrième session de la Conférence ministérielle, 
 
 Notant les mesures prises par le Conseil général conformément à ce mandat à ses sessions 
extraordinaires d'octobre et de décembre 2000 (WT/L/384), ainsi que l'examen et les discussions 
complémentaires menés aux sessions extraordinaires d'avril, de juillet et d'octobre 2001, y compris le 
renvoi de questions additionnelles aux organes pertinents de l'OMC ou à leurs présidents en vue de 
travaux complémentaires, 
 
 Notant aussi les rapports sur les questions qui ont été renvoyées au Conseil général présentés 
par les organes subsidiaires et leurs présidents ainsi que par le Directeur général, et les discussions 
ainsi que les clarifications fournies et ce qui a été convenu sur les questions de mise en œuvre au 
cours des réunions informelles et formelles intensives tenues dans le cadre de ce processus depuis 
mai 2000,  
 
 Décide ce qui suit: 
 
1. Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) 
 
 1.1 Réaffirme que l'article XVIII du GATT de 1994 est une disposition relative au 

traitement spécial et différencié pour les pays en développement et que le recours à 
cet article devrait être moins astreignant que le recours à l'article XII du GATT 
de 1994. 
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 1.2 Notant les questions soulevées dans le rapport de la Présidente du Comité de l'accès 

aux marchés (WT/GC/50) en ce qui concerne le sens à donner à l'expression "intérêt 
substantiel" au paragraphe 2 d) de l'article XIII du GATT de 1994, le Comité de 
l'accès aux marchés est chargé d'examiner plus avant la question et de faire des 
recommandations au Conseil général aussi rapidement que possible et quoi qu'il en 
soit au plus tard pour la fin de 2002. 

 
2. Accord sur l'agriculture 
 
 2.1 Prie instamment les Membres de faire preuve de modération dans la contestation des 

mesures notifiées au titre de la catégorie verte par les pays en développement pour 
promouvoir le développement rural et répondre de manière adéquate aux 
préoccupations concernant la sécurité alimentaire. 

 
 2.2 Prend note du rapport du Comité de l'agriculture (G/AG/11) sur la mise en œuvre de 

la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de 
réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs 
nets de produits alimentaires, et approuve les recommandations qui y figurent sur 
i) l'aide alimentaire;  ii) l'assistance technique et financière dans le contexte de 
programmes d'aide visant à améliorer la productivité et l'infrastructure agricoles;  
iii) le financement de niveaux normaux d'importations commerciales de produits 
alimentaires de base;  et iv) l'examen du suivi. 

 
 2.3 Prend note du rapport du Comité de l'agriculture (G/AG/11) sur la mise en œuvre de 

l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, et approuve les recommandations et les 
prescriptions concernant l'établissement de rapports qui y figurent. 

 
 2.4 Prend note du rapport du Comité de l'agriculture (G/AG/11) sur l'administration des 

contingents tarifaires et la communication par les Membres d'addenda à leurs 
notifications, et entérine la décision du Comité de poursuivre l'examen de cette 
question. 

 
3. Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires 
 
 3.1 Dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire donnera 

la possibilité d'introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires et 
phytosanitaires, l'expression "des délais plus longs ... pour en permettre le respect" 
figurant à l'article 10:2 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires sera interprétée comme signifiant normalement une période qui ne 
sera pas inférieure à six mois.  Dans les cas où le niveau approprié de protection 
sanitaire et phytosanitaire ne donnera pas la possibilité d'introduire progressivement 
une nouvelle mesure, mais où des problèmes spécifiques seront identifiés par un 
Membre, le Membre appliquant la mesure engagera, sur demande, des consultations 
avec le pays en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante au problème 
tout en continuant d'assurer le niveau approprié de protection du Membre 
importateur. 

 
 3.2 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 de l'Annexe B de l'Accord sur 

l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, l'expression "délai raisonnable" 
sera interprétée comme signifiant normalement une période qui ne sera pas inférieure 
à six mois.  Il est entendu que les délais concernant des mesures spécifiques doivent 
être considérés compte tenu des circonstances particulières de la mesure et des actions 
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nécessaires pour la mettre en œuvre.  L'entrée en vigueur des mesures qui contribuent 
à la libéralisation du commerce ne devrait pas être retardée sans nécessité. 

 
 3.3 Prend note de la Décision du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires 

(G/SPS/19) concernant l'équivalence et donne pour instruction au Comité d'élaborer 
rapidement le programme spécifique visant à favoriser la mise en œuvre de l'article 4 
de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires. 

 
 3.4 Conformément aux dispositions de l'article 12:7 de l'Accord sur l'application des 

mesures sanitaires et phytosanitaires, il est donné pour instruction au Comité des 
mesures sanitaires et phytosanitaires d'examiner le fonctionnement et la mise en 
œuvre de l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires au moins tous les 
quatre ans. 

 
 3.5 i) Prend note des mesures qui ont été prises à ce jour par le Directeur général pour 

faciliter la participation accrue des Membres à des niveaux de développement 
différents aux travaux des organisations internationales de normalisation pertinentes, 
ainsi que des efforts qu'il a faits pour assurer la coordination avec ces organisations et 
les institutions financières afin de définir les besoins d'assistance technique liée aux 
mesures SPS et la meilleure façon d'y répondre;  et  

 
  ii) prie instamment le Directeur général de poursuivre ses efforts de coopération avec 

ces organisations et institutions à cet égard, y compris en vue d'accorder la priorité à 
la participation effective des pays les moins avancés et de faciliter l'octroi d'une 
assistance technique et financière à cette fin. 

 
 3.6 i) Prie instamment les Membres de fournir dans la mesure du possible l'assistance 

financière et technique nécessaire pour permettre aux pays les moins avancés de 
réagir de manière adéquate à la mise en place de toutes nouvelles mesures SPS qui 
peuvent avoir des effets négatifs notables sur leur commerce;  et  

 
  ii) prie instamment les Membres de veiller à ce qu'une assistance technique soit 

fournie aux pays les moins avancés en vue de répondre aux problèmes spéciaux 
auxquels ceux-ci se heurtent dans la mise en œuvre de l'Accord sur l'application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires. 

 
4. Accord sur les textiles et les vêtements 
 
 Réaffirme l'attachement à la mise en œuvre complète et fidèle de l'Accord sur les textiles et 

les vêtements, et convient: 
 
 4.1 que les dispositions de l'Accord concernant l'intégration anticipée de produits et 

l'élimination des restrictions contingentaires devraient être effectivement utilisées. 
 
 4.2 que les Membres feront preuve d'une attention particulière avant d'ouvrir des 

enquêtes en rapport avec des mesures correctives antidumping concernant les 
exportations de textiles et de vêtements des pays en développement antérieurement 
soumises à des restrictions quantitatives au titre de l'Accord pendant une période de 
deux ans suivant la pleine intégration de cet accord dans le cadre de l'OMC. 
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 4.3 que sans préjudice de leurs droits et obligations, les Membres notifieront tous 
changements apportés à leurs règles d'origine concernant les produits qui relèvent du 
champ d'application de l'Accord au Comité des règles d'origine qui pourra décider de 
les examiner. 

 
 Demande au Conseil du commerce des marchandises d'examiner les propositions ci-après: 
 
 4.4 que lorsqu'ils calculeront les niveaux des contingents ouverts aux petits fournisseurs 

pour les dernières années de l'Accord, les Membres appliqueront la méthodologie la 
plus favorable disponible en ce qui concerne ces Membres au titre des dispositions 
relatives à la majoration du coefficient de croissance dès le début de la période de 
mise en œuvre;  accorderont le même traitement aux pays les moins avancés;  et, 
lorsque cela est possible, élimineront les restrictions contingentaires à l'importation 
pour ce qui est de ces Membres; 

 
 4.5 que les Membres calculeront les niveaux des contingents pour les dernières années de 

l'Accord en ce qui concerne les autres Membres soumis à des limitations comme si la 
mise en œuvre de la disposition relative à la majoration du coefficient de croissance 
pour l'étape 3 avait été avancée au 1er janvier 2000;   

 
 et de formuler des recommandations au Conseil général d'ici au 31 juillet 2002 en vue d'une 

action appropriée. 
 
5. Accord sur les obstacles techniques au commerce 
 
 5.1 Confirme l'approche concernant l'assistance technique élaborée actuellement par le 

Comité des obstacles techniques au commerce, qui reflète les résultats des travaux de 
l'examen triennal dans ce domaine, et prescrit la poursuite de ces travaux. 

 
 5.2 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 12 de l'article 2 de l'Accord sur 

les obstacles techniques au commerce, l'expression "délai raisonnable" sera 
interprétée comme signifiant normalement une période qui ne sera pas inférieure à six 
mois, sauf quand cela ne permettrait pas d'atteindre les objectifs légitimes recherchés. 

 
 5.3 i) Prend note des mesures qui ont été prises à ce jour par le Directeur général pour 

faciliter la participation accrue des Membres à des niveaux de développement 
différents aux travaux des organisations internationales de normalisation pertinentes, 
ainsi que des efforts qu'il a faits pour assurer la coordination avec ces organisations et 
les institutions financières afin de définir les besoins d'assistance technique liée 
aux OTC et la meilleure façon d'y répondre;  et  

 
  ii) prie instamment le Directeur général de poursuivre ses efforts de coopération avec 

ces organisations et institutions, y compris en vue d'accorder la priorité à la 
participation effective des pays les moins avancés et de faciliter l'octroi d'une 
assistance technique et financière à cette fin. 

 
 5.4 i) Prie instamment les Membres de fournir, dans la mesure du possible, l'assistance 

technique et financière nécessaire pour permettre aux pays les moins avancés de 
réagir de manière adéquate à la mise en place de toutes nouvelles mesures OTC qui 
peuvent avoir des effets négatifs notables sur leur commerce;  et  

 
  ii) prie instamment les Membres de veiller à ce qu'une assistance technique soit 

fournie aux pays les moins avancés en vue de répondre aux problèmes spéciaux 
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auxquels ceux-ci se heurtent dans la mise en œuvre de l'Accord sur les obstacles 
techniques au commerce. 

 
6. Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce 
 
 6.1 Prend note des mesures prises par le Conseil du commerce des marchandises au sujet 

des demandes de prorogation de la période transitoire de cinq ans prévue à 
l'article 5:2 de l'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au 
commerce qui ont été présentées par certains pays en développement Membres. 

 
 6.2 Prie instamment le Conseil du commerce des marchandises d'examiner de manière 

positive les demandes qui pourraient être présentées par les pays les moins avancés au 
titre de l'article 5:3 de l'Accord sur les MIC ou de l'article IX:3 de l'Accord sur 
l'OMC, ainsi que de prendre en considération les circonstances particulières des pays 
les moins avancés lorsqu'il établira les conditions et modalités, y compris les 
échéanciers. 

 
7. Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 

commerce de 1994 
 
 7.1 Convient que les autorités chargées de l'enquête examineront avec un soin particulier 

toute demande d'ouverture d'enquête antidumping lorsqu'une enquête portant sur le 
même produit en provenance du même Membre aura abouti à une constatation 
négative dans les 365 jours précédant le dépôt de la demande et que, à moins que cet 
examen préalable à l'ouverture de l'enquête n'indique que les circonstances ont 
changé, l'enquête n'aura pas lieu. 

 
 7.2 Reconnaît que, si l'article 15 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de 

l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 est une disposition 
impérative, les modalités de son application gagneraient à être clarifiées.  Par 
conséquent, il est donné pour instruction au Comité des pratiques antidumping, par 
l'intermédiaire de son groupe de travail de la mise en œuvre, d'examiner cette 
question et de formuler dans un délai de 12 mois des recommandations appropriées 
sur la manière de donner effet à cette disposition. 

 
 7.3 Note que l'article 5.8 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord 

général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ne précise pas le délai à 
utiliser pour déterminer le volume des importations faisant l'objet d'un dumping et 
que ce manque de précision crée des incertitudes dans la mise en œuvre de la 
disposition.  Il est donné pour instruction au Comité des pratiques antidumping, par 
l'intermédiaire de son groupe de travail de la mise en œuvre, d'étudier cette question 
et de formuler des recommandations dans un délai de 12 mois, en vue d'assurer la 
prévisibilité et l'objectivité maximales possibles dans l'application des délais. 

 
 7.4 Note que l'article 18.6 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord 

général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 exige que le Comité des 
pratiques antidumping procède chaque année à un examen de la mise en œuvre et du 
fonctionnement de l'Accord en tenant compte de ses objectifs.  Il est donné pour 
instruction au Comité des pratiques antidumping d'élaborer des lignes directrices pour 
l'amélioration des examens annuels et de faire part de ses vues et recommandations au 
Conseil général pour décision ultérieure dans un délai de 12 mois. 
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8. Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce de 1994 

 
 8.1 Prend note des mesures prises par le Comité de l'évaluation en douane au sujet des 

demandes de prorogation de la période transitoire de cinq ans prévue à l'article 20:1 
de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce de 1994 qui ont été présentées par un certain nombre de 
pays en développement Membres. 

 
 8.2 Prie instamment le Conseil du commerce des marchandises d'examiner de manière 

positive les demandes qui pourraient être présentées par les pays les moins avancés 
Membres au titre des paragraphes 1 et 2 de l'Annexe III de l'Accord sur l'évaluation 
en douane ou de l'article IX:3 de l'Accord sur l'OMC, ainsi que de prendre en 
considération les circonstances particulières des pays les moins avancés lorsqu'il 
établira les conditions et modalités, y compris les échéanciers. 

 
 8.3 Souligne l'importance qu'il y a à renforcer la coopération entre les administrations des 

douanes des Membres dans le domaine de la prévention de la fraude douanière.  À cet 
égard, il est convenu que, suite à la Décision ministérielle de 1994 sur les cas où 
l'administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude 
de la valeur déclarée, lorsque l'administration des douanes d'un Membre importateur a 
des motifs raisonnables de douter de la véracité ou de l'exactitude de la valeur 
déclarée, elle peut demander l'assistance de l'administration des douanes d'un 
Membre exportateur en ce qui concerne la valeur de la marchandise visée.  Dans de 
tels cas, le Membre exportateur offrira sa coopération et son assistance, 
conformément à ses lois et procédures internes, y compris en fournissant des 
renseignements sur la valeur à l'exportation de la marchandise visée.  Tout 
renseignement communiqué dans ce contexte sera traité conformément à l'article 10 
de l'Accord sur l'évaluation en douane.  En outre, reconnaissant les préoccupations 
légitimes exprimées par les administrations des douanes de plusieurs Membres 
importateurs en ce qui concerne l'exactitude de la valeur déclarée, le Comité de 
l'évaluation en douane est chargé d'identifier et d'évaluer les moyens pratiques de 
répondre à ces préoccupations, y compris l'échange de renseignements sur les valeurs 
à l'exportation, et de faire rapport au Conseil général d'ici à la fin de 2002 au plus 
tard. 

 
9. Accord sur les règles d'origine 
 
 9.1 Prend note du rapport du Comité des règles d'origine (G/RO/48) concernant les 

progrès accomplis dans l'exécution du programme de travail pour l'harmonisation et 
prie instamment le Comité d'achever ses travaux d'ici à la fin de 2001. 

 
 9.2 Convient que tous arrangements intérimaires sur les règles d'origine mis en œuvre par 

les Membres au cours de la période transitoire avant l'entrée en vigueur des résultats 
du programme de travail pour l'harmonisation seront compatibles avec l'Accord sur 
les règles d'origine, en particulier les articles 2 et 5 dudit accord.  Sans préjudice des 
droits et obligations des Membres, de tels arrangements pourront être examinés par le 
Comité des règles d'origine. 

 
10. Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 
 
 10.1 Convient que l'Annexe VII b) de l'Accord sur les subventions et les mesures 

compensatoires inclut les Membres qui y sont énumérés jusqu'à ce que leur PNB par 
habitant atteigne 1 000 dollars EU en dollars constants de 1990 pendant trois années 
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consécutives.  Cette décision entrera en vigueur au moment où le Comité des 
subventions et des mesures compensatoires adoptera une méthode appropriée pour 
calculer les dollars constants de 1990.  Si, toutefois, le Comité des subventions et des 
mesures compensatoires n'arrive pas à un accord par consensus sur une méthode 
appropriée d'ici au 1er janvier 2003, la méthode proposée par le Président du Comité 
décrite à l'Appendice 2 du document G/SCM/38 sera appliquée.  Un Membre ne sera 
pas retiré de l'Annexe VII b) tant que son PNB par habitant en dollars courants n'aura 
pas atteint 1 000 dollars EU sur la base des données les plus récentes de la Banque 
mondiale. 

 
 10.2 Prend note de la proposition visant à traiter les mesures mises en œuvre par les pays 

en développement en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de 
développement, tels que la croissance régionale, le financement de la 
recherche-développement technologique, la diversification de la production et la mise 
au point et l'application de méthodes de production écologiques, comme des 
subventions ne donnant pas lieu à une action, et convient que cette question sera 
traitée conformément au paragraphe 13 ci-dessous.  Au cours des négociations, les 
Membres sont instamment priés de faire preuve de modération pour ce qui est de 
contester ces mesures. 

 
 10.3 Convient que le Comité des subventions et des mesures compensatoires poursuivra 

son examen des dispositions de l'Accord sur les subventions et les mesures 
compensatoires concernant les enquêtes en matière de droits compensateurs et fera 
rapport au Conseil général d'ici au 31 juillet 2002. 

 
 10.4 Convient que si un Membre a été exclu de la liste figurant au paragraphe b) de 

l'Annexe VII de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, il y sera 
inclus à nouveau lorsque son PNB par habitant redeviendra inférieur à 
1 000 dollars EU. 

 
 10.5 Sous réserve des dispositions de l'article 27.5 et 27.6, il est réaffirmé que les pays les 

moins avancés Membres sont exemptés de la prohibition des subventions à 
l'exportation énoncée à l'article 3.1 a) de l'Accord sur les subventions et les mesures 
compensatoires et ont ainsi une flexibilité pour financer leurs exportateurs, 
conformément à leurs besoins de développement.  Il est entendu que le délai de 
huit ans prévu à l'article 27.5 dans lequel un pays moins avancé Membre doit 
supprimer les subventions à l'exportation qu'il accorde pour un produit dont les 
exportations sont compétitives commence à la date à laquelle les exportations sont 
compétitives au sens de l'article 27.6. 

 
 10.6 Eu égard à la situation particulière de certains pays en développement Membres, 

prescrit au Comité des subventions et des mesures compensatoires de proroger la 
période de transition, au titre de l'article 27.4 de l'Accord sur les subventions et les 
mesures compensatoires, pour certaines subventions à l'exportation accordées par ces 
Membres, conformément aux procédures énoncées dans le document G/SCM/39.  En 
outre, lors de l'examen d'une demande de prorogation de la période de transition au 
titre de l'article 27.4 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, et 
afin d'éviter que les Membres à des stades de développement similaires et dont la part 
dans le commerce mondial est d'un ordre de grandeur similaire ne soient traités 
différemment pour ce qui est de bénéficier de telles prorogations pour les mêmes 
programmes admissibles et de la durée de telles prorogations, prescrit au Comité de 
proroger la période de transition pour ces pays en développement, après avoir pris en 
compte la compétitivité relative par rapport aux autre pays en développement 



WT/MIN(01)/17 
Page 8 
 
 

 

Membres qui ont demandé une prorogation de la période de transition suivant les 
procédures énoncées dans le document G/SCM/39. 

 
11. Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 

(ADPIC) 
 
 11.1 Le Conseil des ADPIC est chargé de poursuivre son examen de la portée et des 

modalités pour les plaintes des types de celles qui sont prévues aux alinéas 1 b) et 1 c) 
de l'article XXIII du GATT de 1994 et de faire des recommandations à la cinquième 
session de la Conférence ministérielle.  Il est convenu que, dans l'intervalle, les 
Membres ne déposeront pas de telles plaintes au titre de l'Accord sur les ADPIC. 

 
 11.2 Réaffirmant que les dispositions de l'article 66:2 de l'Accord sur les ADPIC sont 

impératives, il est convenu que le Conseil des ADPIC mettra en place un mécanisme 
visant à assurer la surveillance et la pleine mise en œuvre des obligations en question.  
À cette fin, les pays développés Membres présenteront avant la fin de 2002 des 
rapports détaillés sur le fonctionnement dans la pratique des incitations offertes à 
leurs entreprises pour le transfert de technologie, conformément à leurs engagements 
au titre de l'article 66:2.  Ces communications seront examinées par le Conseil des 
ADPIC et les Membres actualiseront les renseignements chaque année. 

 
12. Questions transversales 
 
 12.1 Il est donné pour instruction au Comité du commerce et du développement: 
 
 i) d'identifier les dispositions relatives au traitement spécial et différencié qui sont déjà 

de nature impérative et celles qui sont de caractère non contraignant, d'examiner les 
conséquences juridiques et pratiques, pour les Membres développés et en 
développement, de la conversion des mesures relatives au traitement spécial et 
différencié en dispositions impératives, d'identifier les dispositions qui, selon les 
Membres, devraient être rendues impératives, et de faire rapport au Conseil général 
en formulant des recommandations claires en vue d'une décision d'ici à juillet 2002; 

 
 ii) d'examiner des moyens additionnels de rendre plus effectives les dispositions 

relatives au traitement spécial et différencié, d'examiner les moyens, y compris 
l'amélioration des flux d'informations, qui permettraient d'aider les pays en 
développement, en particulier les pays les moins avancés, à mieux utiliser les 
dispositions relatives au traitement spécial et différencié et de faire rapport au Conseil 
général en formulant des recommandations claires en vue d'une décision d'ici à 
juillet 2002;  et 

 
 iii) d'examiner, dans le cadre du programme de travail adopté à la quatrième session de la 

Conférence ministérielle, comment le traitement spécial et différencié peut être 
incorporé dans l'architecture des règles de l'OMC. 

 
  Les travaux du Comité du commerce et du développement à cet égard tiendront 

pleinement compte des travaux entrepris précédemment ainsi qu'il est indiqué dans le 
document WT/COMTD/W/77/Rev.1.  Par ailleurs, ils seront sans préjudice des travaux 
concernant la mise en œuvre des Accords de l'OMC au Conseil général et dans d'autres 
Conseils et Comités. 
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 12.2 Réaffirme que les préférences accordées aux pays en développement conformément à 
la Décision des PARTIES CONTRACTANTES du 28 novembre 1979 ("Clause 
d'habilitation")1 devraient être généralisées, non réciproques et non discriminatoires. 

 
13. Questions de mise en œuvre en suspens2 
 
 Convient que les questions de mise en œuvre en suspens seront traitées conformément au 
paragraphe 12 de la Déclaration ministérielle (WT/MIN(01)/DEC/1). 
 
14. Dispositions finales 
 
 Demande au Directeur général, conformément aux paragraphes 38 à 43 de la Déclaration 
ministérielle (WT/MIN(01)/DEC/1), de faire en sorte que l'assistance technique de l'OMC vise en 
priorité à aider les pays en développement à mettre en œuvre les obligations existantes dans le cadre 
de l'OMC ainsi qu'à accroître leur capacité de participer d'une manière plus effective aux futures 
négociations commerciales multilatérales.  Dans l'exécution de ce mandat, le Secrétariat de l'OMC 
devrait coopérer plus étroitement avec les organisations intergouvernementales internationales et 
régionales de manière à accroître l'efficacité et les synergies et à éviter que les programmes ne fassent 
double emploi. 
 
 

__________ 
 
 

                                                      
1 IBDD, S26/223. 
 
2 Une liste de ces questions figure dans le document JOB(01)/152/Rev.1. 
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PROCÉDURE VISANT À AMÉLIORER LA TRANSPARENCE DU  
TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ EN FAVEUR 

DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT MEMBRES 
 

Décision du Comité 
 

27 octobre 2004 
 
 

1. À sa réunion des 2 et 3 avril 2003, le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (le 
"Comité") a adopté, en principe, la proposition canadienne visant à améliorer la transparence du 
traitement spécial et différencié dans le cadre de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (l'"Accord SPS") (G/SPS/W/127), qui serait mise en œuvre immédiatement par les 
Membres, sous réserve de précisions complémentaires concernant les procédures à suivre.  La 
présente proposition fait fond sur une proposition de l'Égypte visant à améliorer la transparence par 
une modification des modèles de présentation des notifications (G/SPS/GEN/358). 

2. Le Comité convient des procédures à suivre décrites ci-après. 

3. La procédure proposée suit pour l'essentiel les pratiques et recommandations actuelles 
pertinentes concernant la présentation et le traitement des notifications, ainsi qu'il est décrit dans le 
document G/SPS/7/Rev.2, les nouvelles actions étant incluses en tant qu'étapes 5, 6 et 7. 

4. Après une année à compter de l'adoption de la présente procédure, le Comité examinera le 
processus de notification proposé pour en évaluer la mise en œuvre, et déterminer si des changements 
sont nécessaires et/ou si son maintien est justifié. 

5. La présente procédure est sans préjudice des droits et obligations des Membres au titre de 
l'article 10:1 de l'Accord SPS.  En adoptant la proposition du Canada, les Membres ont réaffirmé que, 
dans l'élaboration et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), ils tiendraient 
compte des besoins spéciaux des pays en développement Membres, et en particulier des pays les 
moins avancés Membres.  Le Comité a reconnu que cela ne résoudrait pas complètement la question 
du traitement spécial et différencié mais qu'il s'agissait d'une étape du processus visant à résoudre le 
problème de la mise en œuvre des dispositions de l'Accord relatives au traitement spécial et 
différencié.  Le Comité est aussi convenu d'examiner d'autres propositions et actions possibles. 

Étape 1. Un Membre qui élaborera un nouveau règlement SPS ou une révision d'un règlement 
SPS existant présentera une notification au Secrétariat de l'OMC, en suivant les indications données 
dans le document G/SPS/7/Rev.2.  La notification devrait être présentée lorsqu'un projet contenant le 
texte complet du règlement projeté sera disponible et qu'il sera encore possible d'apporter des 
modifications et de prendre en compte les observations.  Le Membre notifiant devrait donner dans la 
case 3 du modèle de présentation des notifications une description claire des produits visés, y compris 
les numéros de position tarifaire dans les cas où cela sera possible.  Le Membre notifiant devrait aussi 
remplir la case 4, en indiquant les régions géographiques ou les pays susceptibles d'être concernés par 
le règlement notifié dans la mesure où cela est pertinent ou réalisable.  Le Membre notifiant devrait 
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indiquer dans la case 12 la date limite pour la présentation des observations et l'organisme chargé de 
traiter les observations.  Le Membre ménagera normalement un délai d'au moins 60 jours pour la 
présentation des observations, sauf pour les mesures projetées qui facilitent les échanges.  Tout 
Membre qui est en mesure d'accorder un délai supérieur à 60 jours est encouragé à le faire. 
 
Étape 2. Le Secrétariat distribuera la notification dans les moindres délais.  Il fournira des 
exemplaires sur papier de la notification aux missions permanentes de tous les Membres de l'OMC et 
enverra des exemplaires sur papier à une autre adresse désignée si un Membre le demande.  La 
notification sera affichée sur le site Web de l'OMC réservé aux Membres et sur le site ouvert au 
public, et sera transmise par voie électronique (dans la langue reçue par le Secrétariat) dans la semaine 
suivant sa distribution à toutes les adresses figurant sur la liste de diffusion électronique des mesures 
SPS à laquelle il faut s'inscrire.  La notification sera incluse dans le résumé mensuel des notifications 
SPS distribué par le Secrétariat.  Si un pays en développement a du mal à recevoir et à distribuer les 
notifications après les avoir reçues, il devrait en informer le Secrétariat et proposer comment 
améliorer le point d'information national. 
 
Étape 3. Si un Membre ayant un intérêt dans l'exportation des produits visés par la notification 
identifie un problème concernant la teneur de cette notification, le Membre exportateur devrait 
prendre contact avec le Membre notifiant, dans le délai prévu pour la présentation des observations, 
pour demander des renseignements additionnels au sujet de la mesure notifiée et identifier son 
problème.  Si le Membre exportateur demande une prolongation du délai prévu pour la présentation 
des observations, le Membre notifiant devrait faire droit aux demandes de prolongation du délai prévu 
pour la présentation des observations chaque fois que cela sera réalisable, en particulier pour ce qui 
est des notifications relatives aux produits présentant un intérêt particulier pour les pays en 
développement Membres, dans les cas où il y a eu des retards dans la réception et la traduction des 
documents correspondants, ou dans les cas où la mesure notifiée doit être encore clarifiée.  Une 
prolongation de 30 jours devrait normalement être accordée. 
 
Étape 4. Le Membre notifiant devrait accuser réception de la demande de prolongation du 
délai prévu pour la présentation des observations ou de la demande de renseignements additionnels, et 
expliquer dans un délai raisonnable, et aussitôt que possible avant l'adoption de la mesure, à tout 
Membre dont il aura reçu des observations comment il prendra celles-ci en compte et, le cas échéant, 
fournir des renseignements pertinents additionnels sur les règlements sanitaires ou phytosanitaires 
projetés. 
 
Étape 5. Si un Membre exportateur identifie des difficultés notables posées par la mesure 
projetée, ce Membre pourra, dans ses observations, demander à avoir la possibilité de discuter de la 
difficulté potentielle avec le Membre notifiant et de la résoudre avec lui.  En réponse à cette demande 
écrite, le Membre notifiant prendra contact avec les fonctionnaires compétents du Membre 
exportateur et engagera des discussions bilatérales pour tenter de résoudre le problème.  Au cas où 
une telle demande émanerait d'un pays en développement Membre exportateur, le Membre notifiant 
examinerait, dans toutes discussions, si et comment le problème identifié pourrait être traité au mieux 
pour prendre en compte les besoins spéciaux du pays en développement Membre exportateur 
intéressé.  La résolution du problème identifié pourrait comprendre l'un des éléments ci-après ou une 
combinaison de ces éléments:  1) une modification de la mesure devant être appliquée sur une base 
NPF;  2) la fourniture d'une assistance technique au Membre exportateur;  ou 3) l'octroi d'un 
traitement spécial et différencié.  Si un traitement spécial et différencié était accordé, il s'appliquerait 
de manière égale à tous les pays en développement Membres. 
 
Étape 6. Si, après l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement (y compris une mesure 
d'urgence), un Membre exportateur identifie des difficultés notables auxquelles ses exportations se 
heurtent pour respecter le nouveau règlement, il pourra demander à avoir la possibilité de discuter de 
ses difficultés avec le Membre importateur pour tenter de résoudre le problème, surtout lorsque aucun 
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délai n'a été ménagé pour la présentation des observations ou que le délai ménagé à cette fin a été 
insuffisant.  Au cas où une telle demande émanerait d'un pays en développement Membre exportateur, 
le Membre notifiant examinerait, dans toutes discussions, si et comment le problème identifié pourrait 
être traité au mieux pour prendre en compte les besoins spéciaux du pays en développement Membre 
exportateur intéressé, de façon à lui permettre de satisfaire aux prescriptions de la mesure.  La 
résolution du problème identifié pourrait comprendre l'un des éléments ci-après ou une combinaison 
de ces éléments:  1) une modification de la mesure devant être appliquée sur une base NPF;  2) la 
fourniture d'une assistance technique au Membre exportateur;  ou 3) l'octroi d'un traitement spécial et 
différencié.  Si un traitement spécial et différencié était accordé, il s'appliquerait de manière égale à 
tous les pays en développement Membres. 
 
Étape 7. Lorsqu'une décision sera prise sur le point de savoir si et comment un traitement 
spécial et différencié pourra être accordé pour une mesure finale en réponse à des demandes 
spécifiques, le Membre notifiant devrait présenter dans les moindres délais au Secrétariat de l'OMC 
un addendum à sa notification initiale.  L'addendum indiquera:  1) si un traitement spécial et 
différencié a été demandé;  2) le ou les noms du ou des Membres qui ont demandé un traitement 
spécial et différencié;  3) si un traitement spécial et différencié a été accordé, sous quelle forme;  4) si 
un traitement spécial et différencié n'a pas été accordé, l'addendum indiquera pourquoi et si une 
assistance technique a été accordée ou une autre solution trouvée pour remédier au problème identifié.  
On trouvera à l'annexe 1 un modèle d'addendum. 
 
Étape 8. L'addendum à la notification sera distribué par le Secrétariat de l'OMC de la même 
manière que la notification elle-même. 
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ANNEXE 1 
 

 
 ORGANISATION MONDIALE 

DU COMMERCE 
G/SPS/N/PAYS/#/Add.# 
date de distribution 

 (##-####) 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original:   
 
 
 

NOTIFICATION 
 

Addendum 
 

 La communication ci-après, datée du [jour/mois/année] a été reçue de [nom du Membre]. 
 

_______________ 
 
 
Titre décrivant la mesure SPS ou le produit 
 
 [Texte décrivant toute modification apportée à la mesure notifiée.] 
 
 
Traitement spécial et différencié 
 
 Texte 1) indiquant si un traitement spécial et différencié a été demandé;  2) donnant le ou les 
noms du ou des Membres qui ont demandé un traitement spécial et différencié;  3) si un traitement 
spécial et différencié a été accordé, décrivant comment il l'a été, y compris sous quelle forme;  et 4) si 
un traitement spécial et différencié n'a pas été accordé, indiquant pourquoi il ne l'a pas été et si une 
assistance technique a été accordée ou une autre solution trouvée pour remédier au problème identifié. 
 
 Où le document notifié peut être obtenu – Indiquer le nom de la personne à contacter, 
l'organisme, l'adresse complète, le numéro de téléphone, le numéro de fax et l'adresse électronique s'il 
y a lieu. 
 

__________ 
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DÉCISION PORTANT PROROGATION DE LA PROCÉDURE VISANT À  
AMÉLIORER LA TRANSPARENCE DU TRAITEMENT  

SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ EN FAVEUR DES  
PAYS EN DÉVELOPPEMENT  

 
Décision du Comité du 1er février 2006 

 
Addendum 

 
 

1. À sa réunion des 27 et 28 octobre 2004, le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires 
(le "Comité") a adopté une procédure visant à améliorer la transparence du traitement spécial 
et différencié en faveur des pays en développement Membres (G/SPS/33).  

2. Le paragraphe 4 de la procédure indique ce qui suit:  "Après une année à compter de 
l'adoption de la présente procédure, le Comité examinera le processus de notification proposé 
pour en évaluer la mise en œuvre, et déterminer si des changements sont nécessaires et/ou si 
son maintien est justifié." 

3. Lorsqu'il a examiné le fonctionnement de la procédure, le Comité a noté que la procédure 
n'avait été utilisée que dans un petit nombre de cas et que les Membres avaient besoin de 
davantage de temps pour acquérir de l'expérience avec la procédure avant qu'elle ne puisse 
être évaluée de manière appropriée. 

4. En conséquence, le Comité décide de prolonger la procédure telle qu'elle a été adoptée en 
octobre 2004 et d'examiner sa mise en œuvre au plus tard à sa première réunion ordinaire de 
2008, en vue de décider alors s'il convient de maintenir la même procédure ou d'y apporter 
des modifications. 

5. Le Comité rappelle que les points de l'ordre du jour de ses réunions ordinaires intitulés "Mise 
en œuvre du traitement spécial et différencié" et "Fonctionnement des dispositions relatives à 
la transparence" donnent la possibilité, de manière permanente, de soulever des 
préoccupations ou d'évaluer les progrès concernant la mise en œuvre de cette procédure. 

6. Le Comité encourage les Membres à utiliser pleinement cette procédure et à contribuer aussi 
de cette façon à améliorer la transparence concernant le traitement spécial et différencié et/ou 
l'assistance technique offerts ou fournis sur demande. 

__________ 
 
 
 
 



 

 

 ORGANISATION MONDIALE 

DU COMMERCE 
G/SPS/35 
7 juillet 2005 
 

 (05-2994) 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires  
 
 
 

RAPPORT SUR LES PROPOSITIONS CONCERNANT 
LE TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ 

 
Adopté par le Comité le 30 juin 2005 

 
 
  
I. INTRODUCTION 

A. CONTEXTE 

1. Le 1er août 2004, le Conseil général a adopté la décision ci-après en ce qui concerne le 
traitement spécial et différencié: 

"... le Conseil général réaffirme que les dispositions en matière de traitement spécial 
et différencié font partie intégrante des Accords de l'OMC.  Le Conseil rappelle la 
décision prise par les Ministres à Doha de réexaminer toutes les dispositions relatives 
au traitement spécial et différencié en vue de les renforcer et de les rendre plus 
précises, plus effectives et plus opérationnelles.  Le Conseil reconnaît les progrès qui 
ont été réalisés jusqu'ici ... 

Le Conseil donne également pour instruction à tous les organes de l'OMC auxquels 
des propositions de la catégorie II ont été renvoyées d'achever rapidement l'examen 
de ces propositions et de faire rapport au Conseil général, en formulant des 
recommandations claires en vue d'une décision, dès que possible et au plus tard en 
juillet 2005.  Ce faisant, ces organes veilleront à ce que, dans toute la mesure du 
possible, leurs réunions ne se chevauchent pas de manière à permettre une 
participation pleine et effective des pays en développement à ces discussions."1 

En outre, dans la Déclaration du Cycle de Doha pour le développement, les Ministres sont convenus 
de ce qui suit: 
 

"... toutes les dispositions relatives au traitement spécial et différencié seront 
réexaminées en vue de les renforcer et de les rendre plus précises, plus effectives et 
plus opérationnelles.  À ce sujet, nous entérinons le programme de travail sur le 
traitement spécial et différencié énoncé dans la Décision sur les questions et 
préoccupations liées à la mise en œuvre".2 

                                                      
1 WT/L/579. 
 
2 WT/MIN(01)/DEC/1, paragraphe 44.  Le paragraphe 12.1 de la Décision sur les questions et 

préoccupations liées à la mise en œuvre (WT/MIN(01)/17) est libellé comme suit: 
 
12. Questions transversales 
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2. Sur les 38 propositions de la catégorie II, cinq ont été renvoyées au Comité SPS.  Ces 
propositions concernent spécifiquement les dispositions des articles 9 et 10 de l'Accord SPS.  Le texte 
de ces articles et des cinq propositions est reproduit plus loin pour faciliter la consultation. 

3. Ces propositions ont déjà été examinées à diverses réunions formelles et informelles du 
Conseil général, du Comité du commerce et du développement et du Comité SPS.3  Le présent projet 
de rapport est fondé sur les discussions concernant ces propositions et le traitement spécial et 
différencié qui ont eu lieu aux réunions formelles et informelles du Comité SPS ainsi qu'au cours des 
consultations informelles tenues les 28 janvier, 15 et 18 février, 18 et 24 mai 2005.  Il comprend 
également des observations sur la note d'information établie par le Secrétariat (document 
G/SPS/GEN/543). 

B. CONSIDÉRATIONS CONCERNANT L'ÉLABORATION DU PRÉSENT RAPPORT 

4. Dans le contexte des discussions sur les propositions qui ont eu lieu au Comité SPS et dans 
d'autres organes de l'OMC, de nombreux Membres ont indiqué qu'ils étaient opposés pour le moment 
à toute modification formelle du texte de l'Accord SPS, tandis que d'autres ont fait savoir qu'ils 
accepteraient d'envisager une telle modification si cela était jugé nécessaire.  Il est largement admis 
qu'il convient de rechercher activement d'autres solutions concrètes pour s'acquitter du mandat avant 
d'apporter des modifications spécifiques au texte de l'Accord SPS.  Un sujet de préoccupation majeure 
est qu'une modification des articles 9 et 10 pourrait entraîner des changements dans l'équilibre des 
droits et obligations établi par l'Accord SPS et déboucher sur une modification du texte d'autres 
dispositions.  De nombreux Membres considèrent que des modifications de cette nature seraient 
inacceptables et inutiles pour répondre aux préoccupations fondamentales des pays en développement 
Membres, et en particulier des pays les moins avancés Membres.  

                                                                                                                                                                     
 12.1 Il est donné pour instruction au Comité du commerce et du développement: 
 
i) d'identifier les dispositions relatives au traitement spécial et différencié qui sont déjà de 

nature impérative et celles qui sont de caractère non contraignant, d'examiner les conséquences juridiques et 
pratiques, pour les Membres développés et en développement, de la conversion des mesures relatives au 
traitement spécial et différencié en dispositions impératives, d'identifier les dispositions qui, selon les Membres, 
devraient être rendues impératives, et de faire rapport au Conseil général en formulant des recommandations 
claires en vue d'une décision d'ici à juillet 2002; 

 
ii) d'examiner des moyens additionnels de rendre plus effectives les dispositions relatives au 

traitement spécial et différencié, d'examiner les moyens, y compris l'amélioration des flux d'informations, qui 
permettraient d'aider les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, à mieux utiliser les 
dispositions relatives au traitement spécial et différencié et de faire rapport au Conseil général en formulant des 
recommandations claires en vue d'une décision d'ici à juillet 2002;  et 

 
iii) d'examiner, dans le cadre du programme de travail adopté à la quatrième session de la 

Conférence ministérielle, comment le traitement spécial et différencié peut être incorporé dans l'architecture 
des règles de l'OMC. 

 
Les travaux du Comité du commerce et du développement à cet égard tiendront pleinement compte des 

travaux entrepris précédemment ainsi qu'il est indiqué dans le document WT/COMTD/W/77/Rev.1.  Par 
ailleurs, ils seront sans préjudice des travaux concernant la mise en œuvre des Accords de l'OMC au Conseil 
général et dans d'autres Conseils et Comités. 

 
3 Voir les sections pertinentes des rapports des réunions du Comité SPS (série G/SPS/R/-), ainsi que les 

documents G/SPS/23, G/SPS/24, G/SPS/27, G/SPS/30. 
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5. Les Membres ont souligné qu'aucune des propositions ne visait à porter atteinte au droit de 
chaque Membre de mettre en œuvre des mesures SPS justifiées scientifiquement et nécessaires pour 
garantir que les produits faisant l'objet du commerce international ne présentent pas de risques 
inacceptables pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, ni 
pour le territoire d'un Membre.  Le commerce des produits considérés comme dangereux ou ne 
satisfaisant pas aux normes aurait des effets nocifs sur la demande des consommateurs, serait 
défavorable à la réputation du Membre exportateur et remettrait inutilement en question les 
compétences réglementaires.  En même temps, les Membres reconnaissent que les pays en 
développement Membres, et en particulier les pays les moins avancés Membres, rencontrent des 
difficultés particulières pour répondre aux exigences sanitaires et phytosanitaires de bon nombre de 
leurs partenaires commerciaux et qu'ils ont besoin d'une assistance technique ciblée.  Les prescriptions 
à l'importation qui diffèrent de celles qui sont fondées sur les normes internationales pertinentes, si 
elles ne sont pas nécessairement incompatibles avec les dispositions de l'Accord SPS4, peuvent poser 
des difficultés considérables aux pays en développement.  

6. L'Accord SPS est relativement nouveau, et certains Membres s'adaptent encore aux 
disciplines nouvelles et renforcées établies par l'Accord et s'attachent à les mettre en œuvre de 
manière plus effective.  Pour les pays en développement Membres, la plupart des dispositions de 
l'Accord ne sont devenues applicables qu'en janvier 1997;  pour les pays les moins avancés Membres, 
la mise en application date de janvier 2000.  Des études récentes montrent que le niveau de 
connaissance et de compréhension de l'Accord reste relativement faible et que les milieux 
universitaires et institutionnels commencent seulement à dire ce qu'ils pensent de cet instrument.5  
Certains Membres de l'OMC ne se sont pas encore acquittés de leurs obligations relatives à 
l'identification d'une autorité nationale chargée des notifications et d'un point information SPS, et 
nombre d'entre eux n'ont présenté aucune notification de mesures SPS nouvelles ou révisées.6 

7. Parallèlement, il ressort des études entreprises par la Banque mondiale7, entre autres, que les 
mesures SPS et l'application de l'Accord SPS revêtent une importance croissante pour la circulation 
des marchandises dans le commerce des produits agricoles.  Et l'on s'attend qu'ils prennent de plus en 
plus d'importance, pour tous les Membres de l'OMC.  Les Membres ont reconnu que les pays en 
développement Membres, et en particulier les pays les moins avancés Membres, rencontraient des 
difficultés spécifiques dans la mise en œuvre effective des dispositions de l'Accord SPS, y compris les 
dispositions en matière de transparence.  Ils ont dit leur volonté d'aider à résoudre ces difficultés 
spécifiques et de contribuer à l'amélioration des capacités et de l'efficacité. 

8. Le présent rapport décrit certaines préoccupations fondamentales et certains objectifs 
communs identifiés par les Membres dans le cadre des discussions du Comité.  Les faits nouveaux qui 
sont intervenus depuis la présentation des propositions en 2002 et qui répondent, en partie, à ces 
préoccupations ou objectifs sont également exposés ici.  Le rapport décrit aussi les contraintes 
auxquelles le Comité doit faire face pour mettre au point des recommandations précises, effectives et 
opérationnelles relativement aux cinq propositions qui lui ont été renvoyées par le Conseil général.  Il 
identifie, en outre, des éléments initiaux que le Comité pourrait examiner en vue d'offrir des moyens 
plus précis, effectifs et opérationnels de répondre, tout au moins en partie, aux préoccupations 
identifiées. 
                                                      

4 Voir, entre autres, l'article 3:3. 
 
5 "Food Safety and Agricultural Health Standards: Challenges and Opportunities for Developing 

Country Exports", Rapport n° 31207 de la Banque mondiale, 10 janvier 2005. 
 
6 G/SPS/W/173/Rev.2, paragraphes 26 et 27. 
 
7 Idem. 
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II. DISPOSITIONS PERTINENTES DE L'ACCORD SPS 

Article 9 

Assistance technique 

1. Les Membres conviennent de faciliter l'octroi d'une assistance technique à d'autres Membres, 
en particulier aux pays en développement Membres, soit au plan bilatéral, soit par l'intermédiaire des 
organisations internationales appropriées.  Une telle assistance pourra porter, entre autres choses, sur 
les domaines des techniques de transformation, de la recherche et de l'infrastructure, y compris pour 
l'établissement d'organismes réglementaires nationaux, et pourra prendre la forme de conseils, de 
crédits, de dons et d'aides, y compris en vue de s'assurer les services d'experts techniques, ainsi que 
d'activités de formation et de matériel, afin de permettre aux pays visés de s'adapter et de se 
conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires nécessaires pour arriver au niveau approprié de 
protection sanitaire ou phytosanitaire sur leurs marchés d'exportation. 

2. Dans les cas où des investissements substantiels seront nécessaires pour qu'un pays en 
développement Membre exportateur se conforme aux prescriptions sanitaires ou phytosanitaires d'un 
Membre importateur, ce dernier envisagera l'octroi d'une assistance technique qui permettra au pays 
en développement Membre de maintenir et d'accroître ses possibilités d'accès au marché pour le 
produit en question. 

Article 10 

Traitement spécial et différencié 

1. Dans l'élaboration et l'application des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les Membres 
tiendront compte des besoins spéciaux des pays en développement Membres, et en particulier des 
pays les moins avancés Membres. 

2. Dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire donnera la 
possibilité d'introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires ou phytosanitaires, des délais 
plus longs devraient être accordés pour en permettre le respect en ce qui concerne les produits 
présentant de l'intérêt pour les pays en développement Membres, afin de préserver les possibilités 
d'exportation de ces derniers. 

3. En vue de permettre aux pays en développement Membres de se conformer aux dispositions 
du présent accord, le Comité est habilité à les faire bénéficier, s'ils lui en font la demande, 
d'exceptions spécifiées et limitées dans le temps, totales ou partielles, aux obligations résultant du 
présent accord, en tenant compte des besoins de leurs finances, de leur commerce et de leur 
développement. 

4. Les Membres devraient encourager et faciliter la participation active des pays en 
développement Membres aux travaux des organisations internationales compétentes. 
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III. TEXTES DES PROPOSITIONS 

A. PROPOSITIONS RELATIVES À L'ARTICLE 9:2 

9. Pour que cette disposition impérative devienne effective et opérationnelle, il est proposé que 
les mots "envisagera l'octroi" soient remplacés par "octroiera".  Il est proposé en outre d'ajouter la 
phrase suivante à la disposition: 

"Si un pays en développement Membre exportateur fait état de problèmes spécifiques, 
liés à une technologie et à une infrastructure inadéquates, pour se conformer aux 
prescriptions sanitaires ou phytosanitaires d'un pays développé Membre importateur, 
ce dernier fournira au premier la technologie et les installations techniques pertinentes 
à des conditions préférentielles et non commerciales, et de préférence gratuitement, 
en tenant compte des besoins en matière de développement, des finances et du 
commerce du pays en développement exportateur."8 

10. L'expression "investissements substantiels" utilisée à l'article 9:2 sera interprétée compte tenu 
des ressources des ministères intéressés des pays en développement Membres et des pays les moins 
avancés Membres et de leurs besoins de développement.  Tous changements qui exigeraient des 
ressources additionnelles par rapport aux niveaux existants des dépenses courantes ou leur 
restructuration, ou une formation ou du personnel additionnels, seront réputés être des 
"investissements substantiels".9 

11. Lorsque le Membre importateur ne fournira pas effectivement cette assistance technique, il 
retirera les mesures immédiatement et sans condition;  ou il dédommagera les pays en développement 
Membres exportateurs pour les pertes imputables directement ou indirectement aux mesures en 
question.10 

12. Il est entendu que l'assistance technique sera entièrement financée et n'entraînera aucune 
obligation financière pour les pays en développement Membres exportateurs et les pays les moins 
avancés Membres exportateurs.11 

13. Il est convenu que l'OMC recommandera qu'il soit procédé à des évaluations d'impact pour 
déterminer les effets probables sur le commerce des pays en développement Membres et des pays les 
moins avancés Membres de toute norme projetée, avant son adoption;  au cas où les effets seraient 
défavorables, la norme ne serait pas applicable tant qu'il n'aurait pas été établi que les pays en 
développement Membres et les pays les moins avancés Membres qui seraient touchés ont acquis la 
capacité de s'y conformer à leur avantage.12 

                                                      
8 TN/CTD/W/2. 
 
9 TN/CTD/W/3/Rev.2. 
 
10 Ibid. 
 
11 Ibid. 
 
12 Ibid. 
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B. PROPOSITIONS RELATIVES À L'ARTICLE 10:1 

14. Pour mettre effectivement en pratique l'article 10:1, il est suggéré d'ajouter ce qui suit à la 
disposition existante:   

"Si un pays en développement Membre exportateur fait état de problèmes spécifiques 
pour se conformer à une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'un pays développé 
Membre importateur, ce dernier engagera, si le premier lui en fait la demande, des 
consultations en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante. 

 À cet égard, ces besoins spéciaux consisteront notamment à:  garantir et 
améliorer les niveaux actuels d'exportation des pays en développement Membres et 
des pays les moins avancés Membres, maintenir leurs parts de marché sur leurs 
marchés d'exportation, et renforcer leurs capacités en matière de technologie et 
d'infrastructure.  Lorsqu'ils notifieront une mesure, les Membres indiqueront, entre 
autres choses, ce qui suit:  i) les systèmes et/ou systèmes équivalents qui pourraient 
être utilisés pour se conformer à la mesure;  ii) les noms des pays en développement 
Membres et des pays les moins avancés Membres qui pourraient être affectés par la 
mesure appliquée."13 

15. L'obligation de "[tenir] compte des besoins spéciaux des pays en développement Membres et 
en particulier des pays les moins avancés Membres" énoncée à l'article 10:1 sera interprétée comme 
signifiant soit que les Membres retireront les mesures qui sont préjudiciables à tout pays en 
développement Membre ou à tout pays parmi les moins avancés Membre ou que ces pays ont de la 
difficulté à respecter, soit qu'ils fourniront à ces pays les ressources techniques et financières dont ils 
ont besoin pour se conformer aux mesures.14 

16. Cette obligation sera également interprétée comme signifiant que les Membres engageront 
toujours des consultations dans le cadre du Comité lorsqu'ils projetteront ou envisageront de prendre 
des mesures susceptibles de toucher les importations en provenance des pays en développement 
Membres et des pays les moins avancés Membres.  Au cours de ces consultations, les Membres 
détermineront si les mesures projetées ou envisagées, si elles sont justifiées aux termes de l'Accord, 
seraient ou non préjudiciables à tout pays en développement Membre et à tout pays parmi les moins 
avancés Membre.15 

17. Les Membres établiront un mécanisme dans le cadre du Fonds global d'affectation spéciale 
pour faire en sorte:   

a) que les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres 
aient la capacité technique et financière de respecter les prescriptions de l'Accord;   

 
b) que les délégations des pays en développement Membres et des pays les moins 

avancés Membres assistent aux réunions du Comité et des organisations 
internationales de normalisation compétentes et y participent effectivement;   

 

                                                      
13 TN/CTD/W/2. 
 
14 TN/CTD/W/3/Rev.2. 
 
15 Ibid. 
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c) que les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres 
utilisent effectivement la souplesse prévue dans l'Accord;  et  

 
d) que les mesures adoptées en application de l'Accord ne portent pas atteinte aux droits 

des pays en développement Membres et des pays les moins avancés Membres.16 
 
18. Il est entendu que le transfert de technologie et toute assistance technique et financière en 
faveur des pays en développement Membres et des pays les moins avancés Membres au titre de 
l'Accord seront gratuits.17 

C. PROPOSITION RELATIVE À L'ARTICLE 10:4 

19. À l'article 10:4 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires le mot 
"devraient" soit interprété comme exprimant un "devoir" plutôt qu'une simple exhortation.  Ce point 
pourrait être clarifié par une interprétation faisant autorité adoptée en vertu de l'article IX:2 de 
l'Accord de Marrakech instituant l'OMC et aiderait à atteindre l'objectif visé par cette disposition 
relative au traitement spécial et différencié.18 

IV. PRÉOCCUPATIONS FONDAMENTALES 

20. Les préoccupations fondamentales sont liées aux difficultés majeures que les pays en 
développement peuvent rencontrer lorsqu'ils doivent satisfaire aux prescriptions SPS nouvelles ou 
modifiées de leurs partenaires commerciaux, et donc d'obtenir ou de préserver l'accès aux marchés 
pour leurs produits.  Les prescriptions à l'importation qui diffèrent de celles qui sont fondées sur les 
normes internationales, si elles ne sont pas nécessairement incompatibles avec les dispositions de 
l'Accord19, peuvent poser des difficultés considérables aux pays en développement.  Les pays en 
développement Membres n'ont pas toujours les connaissances, l'infrastructure ou la technologie 
nécessaires pour faire face à ces nouvelles prescriptions.  Il est souvent difficile de surmonter ces 
faiblesses s'il n'y a pas au préalable une assistance en matière de développement institutionnel, et une 
assistance technique et financière.  Ces faiblesses peuvent avoir des conséquences négatives sur 
l'acceptabilité des produits pour le commerce.   

21. Les Membres jugent important que l'assistance technique soit fournie à la fois sur une base 
bilatérale et par l'intermédiaire des organisations internationales pertinentes.  Cependant, cette 
assistance, souvent définie comme étant déterminée par l'offre, est peut-être davantage fonction des 
intérêts du donateur que des besoins spécifiques du bénéficiaire.  En même temps, les Membres ont 
noté qu'il y avait généralement peu de requêtes émanant des pays eux-mêmes, ce qui s'explique 
apparemment en partie par des contraintes liées aux capacités institutionnelles.  En outre, les 
Membres se sont dits préoccupés par le fait que, en l'absence d'objectifs spécifiques plus ciblés dans le 
domaine de l'assistance technique, il était extrêmement difficile d'assurer la rapidité d'exécution et la 
durabilité de manière efficace.  Des problèmes se posent en particulier lorsque l'assistance est fournie 
seulement après qu'un pays en développement Membre a perdu l'accès aux marchés à cause d'une 
mesure SPS.  Un autre sujet de préoccupation tient à l'incertitude du soutien et à la volonté de faire en 
sorte que l'assistance technique soit plus prévisible.  Certains pays en développement Membres sont 
également d'avis qu'une simplification des procédures administratives des pays développés Membres 

                                                      
16 TN/CTD/W/3/Rev.2. 
 
17 Ibid. 
 
18 TN/CTD/W/6. 
 
19 Voir, entre autres, l'article 3:3. 
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permettrait aux pays en développement Membres de satisfaire à leurs prescriptions SPS et d'exporter à 
moindres frais et plus facilement.  Des Membres ont indiqué que le fait de rendre ces dispositions 
contraignantes présenterait un avantage, à savoir que les pays en développement Membres ne seraient 
plus tenus de demander spécifiquement une assistance technique;  quoi qu'il en soit, tous les Membres 
reconnaissent que l'assistance technique devrait être davantage fondée sur les besoins et les résultats. 

22. L'efficacité générale de l'assistance technique a été mise en doute.  En particulier, un certain 
nombre de pays en développement Membres ont indiqué qu'une grande partie de l'assistance qu'ils 
avaient reçue n'avait pas eu l'effet escompté, en d'autres termes ne leur avait pas permis de faire face à 
des prescriptions SPS nouvelles ou existantes et, partant, de maintenir ou d'obtenir des débouchés à 
l'exportation.  Cette préoccupation explique la volonté de trouver des moyens plus effectifs de garantir 
une meilleure efficacité globale de l'assistance technique et de meilleurs résultats spécifiques qui 
puissent être démontrés. 

23. En outre, les pays en développement Membres ont évoqué la nécessité d'un traitement spécial 
et différencié, notamment sous la forme d'un allongement des délais prévus pour leur permettre de 
s'ajuster aux nouvelles prescriptions concernant les produits qu'ils exportent. 

24. Une autre préoccupation fondamentale a trait à la difficulté que les pays en développement 
Membres ont à participer effectivement aux travaux du Comité SPS et des organismes internationaux 
à activité normative pertinents.  La présence physique aux réunions est nécessaire mais, pour garantir 
une participation effective, il faut développer les compétences nécessaires et la coordination dans les 
pays en développement Membres. 

V. FAITS NOUVEAUX PERTINENTS 

25. La Décision sur la mise en œuvre adoptée à la Conférence ministérielle de Doha en 2001 
contenait, entre autres choses, une clarification de l'article 10:2.20  Il y est précisé que, dans les cas où 
le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire donnera la possibilité d'introduire 
progressivement de nouvelles mesures SPS, l'expression "des délais plus longs ... pour en permettre le 
respect" figurant à l'article 10:2 sera interprétée comme signifiant normalement une période qui ne 
sera pas inférieure à six mois.  Dans les cas où l'introduction progressive d'une nouvelle mesure ne 
sera pas possible, mais où un Membre identifiera des problèmes spécifiques, le Membre appliquant la 
nouvelle mesure engagera, sur demande, des consultations afin d'essayer de trouver une solution 
mutuellement satisfaisante.  La Décision indique également que, sous réserve des conditions énoncées 
au paragraphe 2 de l'Annexe B de l'Accord SPS, un délai qui ne sera pas inférieur à six mois sera 
normalement ménagé entre la publication d'une mesure et son entrée en vigueur.  Enfin, la Décision 
ministérielle de Doha a donné pour instruction au Comité SPS d'entreprendre un examen du 
fonctionnement et de la mise en œuvre de l'Accord SPS tous les quatre ans.21 

26. Depuis que les propositions ont été présentées en 2002, plusieurs faits nouveaux sont 
intervenus qui répondent à certaines des préoccupations fondamentales.  S'agissant des trois 
organismes à activité normative concernés par l'Accord SPS, des fonds fiduciaires ont été établis pour 
accroître la participation des pays en développement Membres aux activités de normalisation de la 
Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et de la Commission FAO/OMS du 
Codex alimentarius (Codex),22 et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) établira un fonds 

                                                      
20 Document WT/MIN(01)/17, paragraphe 3.1. 

21 Le rapport concernant cet examen, le deuxième depuis l'entrée en vigueur de l'Accord, est reproduit 
dans le document G/SPS/36.  

 
22 Voir les propositions figurant aux paragraphes 17 b) et 19 ci-dessus. 
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fiduciaire avant la fin de 2005.  Ces fonds sont alimentés par les contributions d'organismes donateurs 
et de pays membres.   

27. Pour ce qui concerne le Fonds fiduciaire du Codex établi par la FAO/l'OMS, entre mars et 
décembre 2004, 83 personnes au total, originaires de 75 pays, ont participé à 14 réunions distinctes du 
Codex, dont la réunion de la Commission du Codex alimentarius qui s'est tenue en juin et juillet 2004.  
La participation de ces 83 personnes, pour la plupart des fonctionnaires gouvernementaux de PMA, a 
été financée entièrement par le fonds fiduciaire.  Les participants se répartissaient ainsi:  60 pour cent 
venaient de PMA et d'autres pays à faible revenu;  29 pour cent de pays à revenu intermédiaire 
(tranche inférieure);  et 11 pour cent de pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure).23  Pour 
améliorer l'efficacité du fonds fiduciaire, la FAO/l'OMS tiendront en juillet 2005 une réunion 
d'information qui regroupera tant les donateurs que les bénéficiaires.   

28. En 2004, la CIPV a établi un fonds fiduciaire régi par les règles de la FAO et destiné à être 
utilisé exclusivement au bénéfice direct des pays en développement.  Ce fonds sert à faciliter leur 
participation à toutes les activités de la CIPV, y compris dans le cadre de la Commission intérimaire 
des mesures phytosanitaires, aux ateliers régionaux sur les projets de normes internationales 
concernant les mesures phytosanitaires, aux groupes de travail d'experts, ainsi qu'au renforcement des 
capacités et à l'échange d'informations dans le domaine phytosanitaire.24 

29. L'OIE mettra en place un fonds fiduciaire avant la fin de 2005.  De plus, elle continue de 
fournir un appui financier pour contribuer à financer la participation des chefs des services 
vétérinaires de ses pays membres à ses activités de normalisation.   

30. Depuis que l'Accord SPS est entré en vigueur, la FAO/l'OMS, l'OIE et la CIPV ont aussi mis 
au point et/ou renforcé des programmes d'assistance technique comportant des conférences, des 
séminaires et des ateliers, afin d'améliorer les capacités nationales sur les questions SPS.  La CIPV a 
créé un instrument de diagnostic, l'Outil d'évaluation de la capacité phytosanitaire, pour aider les pays 
à mesurer leur capacité et à identifier leurs besoins d'assistance.25  Des instruments de diagnostic 
similaires ont aussi été élaborés par la FAO/l'OMS au sujet de la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, et récemment par l'OIE.26  En outre, d'autres organisations internationales et régionales, 
dont la Banque mondiale, l'OIRSA, l'IICA, l'ONUDI et la CNUCED, informent régulièrement le 
Comité SPS de l'état d'avancement de leurs programmes liés au renforcement des capacités dans le 
domaine SPS. 

31. Afin de répondre à certains des besoins identifiés en matière d'assistance technique, le 
Secrétariat a organisé de nombreux ateliers de formation régionaux et nationaux sur l'Accord SPS et, 
en particulier, sur la façon dont les Membres peuvent recourir aux dispositions de l'Accord pour 
promouvoir leurs intérêts commerciaux.27  Il a aussi organisé des ateliers à Genève sur les questions 
suivantes:  les besoins d'assistance technique et la meilleure façon d'y répondre dans le cadre de 

                                                      
23 Des renseignements supplémentaires sur le Fonds fiduciaire du Codex sont disponibles dans les 

documents G/SPS/GEN/564 et 565, ainsi que sur le site Web http://www.who.int/foodsafety/codex/ 
trustfund/fr/index.html 

 
24 G/SPS/GEN/482. 
 
25 http://www.ippc.int. 
 
26 Voir le document G/SPS/GEN/525;  voir aussi "Performance, vision et stratégie (PVS) à l'intention 

des Services vétérinaires nationaux", disponible à l'adresse http://www.oie.int. 
 
27 Ces activités de formation sont décrites de façon plus détaillée dans le document G/SPS/GEN/521. 
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l'Accord SPS (novembre 2002);  les principes et méthodes d'analyse des risques (juin 2000);  les 
processus et procédures des organismes de normalisation pertinents (mars 2001);  et le 
fonctionnement effectif des points d'information nationaux sur les mesures SPS (novembre 2003).  Il 
a par ailleurs élaboré un certain nombre d'instruments pour aider les Membres à comprendre l'Accord 
et à l'appliquer, dont une brochure intitulée "Comprendre l'Accord SPS"28;  un manuel sur 
l'application des dispositions de l'Accord relatives à la transparence;  et un CD-ROM interactif 
expliquant et présentant en détail les dispositions de l'Accord;  il a aussi distribué aux Membres deux 
questionnaires sur l'assistance technique. 

32. En septembre 2002, à la suite de consultations que le Directeur général a menées avec la 
Banque mondiale, la FAO, l'OIE et l'OMS, comme le Conseil général l'y avait invité en octobre 2000, 
le Mécanisme pour l'élaboration des normes et le développement du commerce (MENDC) a été créé.  
Ce mécanisme, administré par l'OMC, a pour but de développer la capacité des pays en 
développement dans le domaine SPS par le financement de projets dans ces pays ainsi que par une 
coopération entre les institutions compétentes en ce qui concerne les activités liées aux mesures SPS, 
y compris par l'élaboration de projets institutionnels conjoints.29  Il peut servir à financer des projets 
visant à aider les pays en développement Membres, et en particulier les pays les moins avancés 
Membres, à utiliser de façon plus effective toutes les dispositions de l'Accord SPS, y compris celles 
qui concernent le règlement des différends.30  En juin 2005, le MENDC avait permis de financer pour 
environ 2 millions de dollars EU de projets, y compris sous la forme de dons pour leur préparation.  Il 
s'agit notamment de projets proposés par des pays en développement Membres, ainsi que de projets 
pilotes élaborés pour répondre à des besoins spécifiques identifiés par les pays en développement 
Membres dans le cadre du Comité SPS.  Le MENDC comporte également une base de données qui 
fournit des informations sur les projets d'assistance technique et de renforcement des capacités dans le 
domaine SPS.31 

33. Plusieurs Membres ont également créé des mécanismes spécifiques pour aider les pays en 
développement à participer aux travaux des institutions internationales pertinentes et aux activités du 
Comité SPS, comme l'Initiative pour les Amériques en matière de mesures sanitaires et 
phytosanitaires.32  En outre, de nombreux Membres fournissent une assistance technique bilatérale 
liée aux capacités dans le domaine SPS.33 

34. Dans les lignes directrices et décisions adoptées par le Comité, il est régulièrement tenu 
compte des besoins et préoccupations spécifiques exprimés par les pays en développement Membres.  
On peut mentionner à cet égard les Procédures recommandées pour l'exécution des obligations 
résultant de l'Accord SPS en matière de transparence (G/SPS/7/Rev.2 et Add.1 et 2), les Directives 
pour favoriser la mise en œuvre de l'article 5:5 dans la pratique (G/SPS/15) et la Décision sur la mise 
en œuvre de l'article 4 de l'Accord en ce qui concerne la reconnaissance de l'équivalence 
(G/SPS/19/Rev.2).  Par exemple, la version la plus récente des procédures recommandées pour la 

                                                      
28 Série des Accords de l'OMC, volume n° 4. 
 
29 Le Secrétariat fait régulièrement rapport au Comité SPS sur le MENDC, tout récemment dans le 

document G/SPS/GEN/523. 
 
30 Voir les propositions figurant aux paragraphes 9, 15 et 17 a), c) et d). 
 
31 Disponible en ligne à l'adresse http://stdfdb.wto.org/index.asp?lang=FRA. 
 
32 G/SPS/GEN/549. 
 
33 Les paragraphes 27 à 46 du document G/SPS/GEN/543 donnent une brève description des actions 

récentes visant à accroître la fourniture de l'assistance technique dans le domaine SPS. 
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mise en œuvre des dispositions de l'Accord en matière de transparence et le modèle de présentation 
des notifications SPS y afférent prévoient l'identification des Membres ou régions susceptibles d'être 
particulièrement concernés par la mesure notifiée (G/SPS/7/Rev.2).34 

35. En outre, en octobre 2004, le Comité a défini une procédure visant à améliorer à la fois la 
fourniture et la transparence du traitement spécial et différencié ou de l'assistance technique 
(G/SPS/33).  La décision du Comité fait obligation à tout pays importateur d'examiner les demandes 
de traitement spécial et différencié ou d'assistance technique qui pourraient résulter de la notification 
par ce pays de mesures SPS nouvelles ou modifiées.  Le Membre importateur doit alors présenter un 
addendum spécifique à sa notification qui indique:  qu'un traitement spécial et différencié ou une 
assistance technique ont été demandés;  le (les) Membre(s) affecté(s);  la (les) préoccupation(s) 
identifiée(s);  si un traitement spécial et différencié a été fourni et, dans l'affirmative, sous quelle 
forme.  Cette procédure vise à garantir que le Membre importateur procède à des consultations avec 
tout pays en développement Membre ayant fait part de sa préoccupation au sujet de l'effet potentiel 
sur ses exportations de la mesure nouvelle/modifiée proposée, en vue de trouver un moyen de 
répondre à cette préoccupation.35  La notification des solutions garantit la plus totale transparence, en 
particulier pour les autres pays en développement Membres. 

36. À chaque réunion ordinaire du Comité SPS, tous les Membres ont la possibilité de soulever 
des problèmes commerciaux spécifiques, y compris au sujet de mesures proposées qui n'ont pas 
encore été mises en œuvre.  Malheureusement, de nombreux pays en développement Membres, et en 
particulier les pays moins avancés Membres, ont encore de la difficulté à participer aux réunions du 
Comité.  Toutefois, de plus en plus de pays en développement participent activement aux travaux au 
titre de ce point de l'ordre du jour des réunions du Comité.  Ils ont soulevé 101 des quelque 
200 problèmes commerciaux spécifiques concernant les mesures proposées ou prises par d'autres 
partenaires commerciaux qui portent atteinte à leurs intérêts commerciaux, mais les pays les moins 
avancés Membres n'en ont soulevé que deux.36  Dans 149 cas, un pays en développement Membre a 
appuyé un autre Membre ayant soulevé une question.  Dans un certain nombre de cas, les discussions 
au Comité ont donné l'élan nécessaire pour que des actions bilatérales soient menées en vue de 
résoudre ces problèmes.37  Plusieurs pays en développement Membres ont aussi eu recours aux bons 
offices du Président du Comité SPS pour tenter de résoudre des problèmes commerciaux 
spécifiques.38  L'OMC fournit également une assistance aux pays en développement Membres, et en 
particulier aux pays les moins avancés Membres, participant à des procédures de règlement des 
différends, de même que le Centre consultatif sur la législation de l'OMC, établi en 2001.39 

                                                      
34 Voir la proposition figurant au paragraphe 13. 
 
35 Voir les propositions figurant aux paragraphes 9, 13, 14, 15 et 16. 
 
36 Les Communautés européennes comptent pour un Membre.  De même, lorsqu'un Membre a pris la 

parole au nom de l'ANASE, il a été compté comme un seul Membre.  En ce qui concerne certaines questions, le 
même problème a été soulevé par plusieurs Membres à une réunion du Comité, de sorte que, bien que le nombre 
total de problèmes commerciaux spécifiques soulevés depuis 1995 soit de 204, le nombre de Membres ayant 
soulevé des problèmes est plus élevé (246). 

37 G/SPS/GEN/204/Rev.5. 
 
38 L'Afrique du Sud, l'Argentine, le Chili et l'Uruguay pour les mesures relatives au chancre des 

agrumes prises par les Communautés européennes;  les États-Unis pour les restrictions sur le blé et les graines 
oléagineuses maintenues par la Pologne;  et le Canada pour les restrictions à l'importation de sperme de taureaux 
maintenues par l'Inde. 

 
39 http://www.acwl.ch/e/index_e.aspx. 
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VI. CONTRAINTES EN CE QUI CONCERNE L'ÉTABLISSEMENT DE 
RECOMMANDATIONS 

37. Le Comité se heurte à un certain nombre de contraintes pour élaborer des recommandations 
en vue de répondre d'une manière précise, effective et opérationnelle aux préoccupations des pays en 
développement Membres.  Premièrement, il y a eu peu de recommandations concrètes présentées par 
les Membres depuis que le Comité a été invité pour la première fois à examiner cette question 
en 2003.  Deuxièmement, les propositions présentées en 2002 ont des incidences à de nombreux 
niveaux, y compris au niveau bilatéral, pour l'OMC dans son ensemble, au sein du Comité SPS, au 
niveau des organismes internationaux à activité normative ainsi qu'aux niveaux techniques pour la 
mise en œuvre du renforcement des capacités, dans le contexte politique et dans l'optique des 
négociations. 

38. Parmi les propositions présentées, un certain nombre appelleraient des mesures qui ne 
relèvent pas de la compétence du Comité SPS, telles que des mesures relevant d'organismes 
internationaux à activité normative ou d'autres institutions.  Le Comité SPS pourrait néanmoins 
convenir de porter telle ou telle question à l'attention de ces autres organismes et encourager les 
Membres de l'OMC à chercher à obtenir certains résultats dans le contexte de leur participation aux 
travaux de ces autres organismes. 

39. Il convient de noter, en particulier, que le Comité SPS n'a que récemment examiné les 
propositions et les préoccupations qui les sous-tendent avec un certain degré de spécificité et de 
franchise et que ce n'est que dernièrement qu'ont été donnés des exemples concrets de problèmes 
imputables au manque d'assistance technique spécifique liée au commerce et fondée sur les besoins ou 
au manque de traitement spécial et différencié.  La formulation de modifications précises aux cinq 
propositions ou de recommandations opérationnelles les concernant reste difficile. 

40. Enfin, ces discussions ont fait apparaître un "fossé entre les attentes" des États Membres.  
Tous les Membres admettent qu'une assistance technique mieux ciblée et plus effective visant des 
résultats spécifiques sera positive pour les pays en développement Membres.  Mais cela passe 
nécessairement par des communications plus efficaces et un travail d'équipe sérieux entre les 
Membres concernés.  Cet engagement apparaît nécessaire, ne serait-ce que pour préserver les 
possibilités d'accès aux marchés existantes pour les produits en provenance des pays en 
développement Membres. 

VII. CONCLUSIONS 

41. Jusqu'ici, le Comité SPS n'a pas été en mesure de formuler des recommandations claires en 
vue d'une décision sur les propositions concernant le traitement spécial et différencié qui lui ont été 
renvoyées par le Conseil général. 

42. Le Comité note que certains Membres ont fait part de leur intention de réviser certaines des 
propositions et serait heureux de pouvoir examiner les propositions révisées.  En outre, le Comité 
convient de poursuivre l'examen des propositions dont il est saisi, afin d'établir des recommandations 
spécifiques. 

43. Faisant fond sur ses discussions antérieures en ce qui concerne le traitement spécial et 
différencié et l'assistance technique, le Comité SPS convient de mener rapidement des discussions sur 
les travaux additionnels qui l'aideront à répondre aux préoccupations qui sous-tendent les 
propositions, telles qu'elles ont été identifiées par les Membres, en vue de remplir le Mandat de Doha 
pour le développement.  Quelques éléments initiaux à inclure dans ces discussions figurent ci-après:  



 G/SPS/35 
 Page 13 
 
 

 

a) Identifier les meilleures pratiques qui permettraient aux pays en développement 
Membres, et en particulier aux pays les moins avancés Membres, d'être informés en 
temps opportun des prescriptions SPS ayant un caractère prioritaire pour leurs 
échanges.  Le Comité entreprendra, entre autres choses: 

• d'identifier les mesures spécifiques à prendre pour rendre les procédures 
existantes en matière de transparence plus effectives et plus opérationnelles 
pour les pays en développement Membres et en particulier pour les pays les 
moins avancés Membres; 

• de déterminer la manière dont les Membres et le Secrétariat peuvent faciliter 
la mise en place de telles mesures; 

• de voir s'il serait utile d'apporter d'autres modifications aux procédures 
recommandées en matière de transparence. 

b) Identifier les moyens qui permettraient aux pays en développement Membres, et en 
particulier aux pays les moins avancés Membres, d'évaluer de manière plus 
productive les prescriptions SPS de leurs partenaires commerciaux qui posent des 
problèmes commerciaux.  Le Comité examinera, entre autres choses: 

• la mesure dans laquelle les Membres peuvent identifier de manière plus 
effective, à un stade aussi précoce que possible, les problèmes commerciaux 
qui peuvent se poser aux pays en développement Membres, et en particulier 
aux pays les moins avancés Membres; 

• si une enceinte en vue de l'échange d'observations sur les notifications peut 
répondre d'une manière opérationnelle à certaines préoccupations clés des 
pays en développement Membres, et en particulier des pays les moins avancés 
Membres; 

• si les problèmes identifiés en ce qui concerne une mesure notifiée spécifique 
se limitent à un pays ou à une région particuliers ou s'ils représentent un 
obstacle plus systémique pour les pays en développement Membres et en 
particulier pour les pays les moins avancés Membres. 

 c) Examiner comment les pays en développement Membres, et en particulier les pays les 
moins avancés Membres, peuvent recourir davantage aux possibilités offertes par le 
Comité SPS d'identifier et de régler des problèmes commerciaux spécifiques.  Le 
Comité se demandera, entre autres choses: 

 
• comment faciliter la participation effective des pays en développement 

Membres, et en particulier des pays les moins avancés Membres, aux travaux 
du Comité SPS; 

 
• comment faciliter l'utilisation des mécanismes existants ou de nouveaux 

mécanismes pour régler des problèmes commerciaux spécifiques. 
 
 d) Élaborer des mécanismes plus efficaces pour suivre l'offre et la demande d'assistance 

technique dans le but d'améliorer la prévisibilité, la rapidité d'exécution et les résultats 
compte tenu des besoins spécifiques liés au commerce des pays en développement 
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Membres et en particulier des pays les moins avancés Membres.  Le Comité SPS 
s'attachera, entre autres choses: 

 
• à évaluer l'efficacité des sources actuelles d'information sur l'assistance 

technique, y compris la base de données MENDC, les deux 
questionnaires SPS du Secrétariat et les communications récapitulatives 
ponctuelles des Membres; 

 
• à identifier des mécanismes qui permettraient aux pays bénéficiaires de faire 

rapport sur la manière dont ils ont utilisé l'assistance technique reçue et qui 
permettraient de répertorier les domaines dans lesquels l'assistance technique 
future pourrait être ciblée avec le plus d'efficacité;  

 
• à identifier des mécanismes qui lui permettraient d'évaluer l'efficacité globale 

des programmes d'assistance technique en cours et la mesure dans laquelle les 
pays bénéficiaires ont utilisé l'assistance technique disponible pour répondre 
aux besoins spécifiés et obtenir les résultats souhaités; 

 
• à étudier comment améliorer les instruments d'un "mécanisme mondial 

centralisant les informations SPS" pour mieux faire correspondre les 
ressources au titre de l'assistance technique SPS liée au commerce avec les 
besoins SPS évalués; 

 
• à chercher comment réduire l'envoi de questionnaires répétitifs aux pays 

Membres bénéficiaires, y compris en étudiant la possibilité d'établir des 
"bilans" sur l'assistance technique liée aux questions SPS au niveau national; 

 
• à trouver des exemples et à chercher à élaborer des recommandations sur la 

manière dont le renforcement des capacités SPS peut être intégré d'une 
manière effective dans les plans de développement nationaux; 

 
• à voir comment les pays en développement Membres, et en particulier les 

pays les moins avancés Membres, peuvent demander de manière plus 
effective une assistance technique liée au commerce, en particulier par une 
meilleure identification des mécanismes décisionnels clés en matière 
d'assistance technique, aussi bien dans les pays donateurs que dans les pays 
bénéficiaires Membres, et le cas échéant au sein d'autres organismes 
compétents, et par un accès renforcé à ces mécanismes. 

 
 e) Définir les meilleures pratiques pour l'assistance technique SPS au titre du Fonds 

global d'affectation spéciale de l'OMC, dans le but de rendre ces programmes plus 
effectifs, plus précis et plus opérationnels.  Le Comité s'attachera, entre autres choses: 

 
• à identifier les moyens d'améliorer effectivement les résultats et à en faire la 

démonstration avant, pendant et après l'exécution des activités nationales et 
régionales de formation, en mettant l'accent sur une préparation axée sur les 
objectifs, le choix des participants (décideurs) et des programmes de suivi 
spécifiques; 

 
• à identifier les moyens d'améliorer le ciblage de l'assistance technique:  i) en 

évaluant, sur la base des informations en retour reçues des bénéficiaires, 



 G/SPS/35 
 Page 15 
 
 

 

l'efficacité de l'assistance antérieure et ii) en recensant les besoins spécifiques 
des pays en développement pour ce qui concerne l'assistance technique future; 

 
• à élaborer un modus operandi informel pour surveiller l'efficacité et la 

durabilité des activités de formation SPS au titre du Fonds global d'affectation 
spéciale de l'OMC;   

 
• à évaluer le premier cours spécialisé de l'OMC sur l'Accord SPS qui doit se 

tenir à l'automne 2005 à l'Institut de formation de l'OMC et à formuler les 
recommandations appropriées. 

 
VIII. RECOMMANDATIONS 

44. Le Comité SPS recommande que le Conseil général: 

a) prenne note du présent rapport; 

b) prenne note de l'engagement du Comité de poursuivre l'examen des propositions dont 
il est saisi et de toute version révisée de ces propositions, afin d'établir des 
recommandations spécifiques en vue d'une décision;  

c) prenne note de l'engagement du Comité de mener rapidement des discussions sur les 
travaux complémentaires qui l'aideront à répondre aux préoccupations qui 
sous-tendent les propositions, telles qu'elles ont été identifiées par les Membres; 

d) donne pour instruction au Comité de lui présenter des rapports d'activité sur les points 
b) et c) ci-dessus.   

 
__________ 
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I. INTRODUCTION 

1. L'article 12:7 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires 
("l'Accord") prévoit que "le Comité examinera le fonctionnement et la mise en œuvre du présent 
accord trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, et ensuite selon les besoins".  
Un premier examen de l'Accord a été réalisé en mars 1999.1 

2. À la quatrième session de la Conférence ministérielle, les Ministres ont donné pour 
instruction au Comité d'examiner le fonctionnement et la mise en œuvre de l'Accord au moins tous les 
quatre ans.  Le Comité SPS a adopté une procédure et un calendrier pour le deuxième examen de 
l'Accord à sa réunion des 22 et 23 juin 2004.2  En 2004-2005, le Comité a tenu trois réunions 
informelles et trois réunions formelles, au cours desquelles il a examiné les questions identifiées et les 
propositions présentées par les Membres, sur la base d'un certain nombre de notes d'information 
communiquées par les Membres. 

3. Lors des premier et deuxième examens, les discussions du Comité ont porté principalement 
sur les questions de mise en œuvre et de fonctionnement de l'Accord.  Lors du premier examen, le 
Comité a examiné les questions et les propositions concernant:  

 l'équivalence (article 4); 

 la transparence (article 7 et annexe B); 

 l'harmonisation internationale (articles 3:5 et 12:4); 

 l'assistance technique (article 9); 

 le traitement spécial et différencié (article 10); 

 l'adaptation aux conditions régionales (article 6); 

 l'évaluation des risques (articles 5:1, 5:2 et 5:3); 

 le règlement des différends (articles 11 et 12:2). 

4. Lors du deuxième examen, le Comité a aussi examiné toutes les dispositions précitées, hormis 
l'évaluation des risques, ainsi que les questions additionnelles suivantes: 

                                                      
1 G/SPS/12. 

2 G/SPS/32. 
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 la cohérence (article 5:5); 

 les problèmes commerciaux spécifiques; 

 le recours à des consultations spéciales; 

 la coopération avec la Commission du Codex Alimentarius (Codex), l'Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE) et la Convention internationale pour la protection 
des végétaux (CIPV) (article 12:3); 

 la clarification de la définition de certains termes; 

 la clarification des liens entre certains articles; 

 les retards injustifiés; 

 les bonnes pratiques réglementaires;  et 

 les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation (article 8 et annexe C). 

5. L'Appendice A du présent document présente une synthèse des activités du Comité depuis le 
premier examen effectué en 1999.  L'Appendice B donne des renseignements sur le règlement des 
différends portant sur des questions SPS.  L'Appendice C donne une liste des documents présentés par 
les Membres depuis le dernier examen de l'Accord qui se rapportent aux différentes questions traitées 
dans la note d'information (G/SPS/GEN/510/Rev.1).  Les Décisions pertinentes du Comité ont 
également été incluses, ainsi que les documents établis par le Secrétariat qui résument les 
communications sur certaines questions (relatives à la transparence par exemple) ou qui ont entraîné 
la présentation de communications par les Membres (les questionnaires concernant l'assistance 
technique par exemple). 

II. APERÇU GÉNÉRAL 

6. Au moment de l'examen, l'Accord SPS était en vigueur depuis dix ans pour les pays 
développés Membres (depuis janvier 1995), huit ans pour les pays en développement Membres 
(depuis janvier 1997) et cinq ans pour les pays les moins avancés Membres (depuis janvier 2000).  
L'Accord SPS est par conséquent encore relativement nouveau, et certains Membres s'emploient 
encore à s'adapter aux nouvelles disciplines établies par l'Accord et à les mettre en œuvre. 

7. L'Accord SPS a fourni comme prévu un cadre multilatéral de règles et disciplines pour 
orienter l'élaboration, l'adoption et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires afin de 
réduire au minimum leurs effets négatifs sur le commerce.  Il a également fourni un cadre pour les 
accords et protocoles bilatéraux.  Les réunions du Comité offrent régulièrement aux experts nationaux 
un cadre pour établir des contacts, procéder à des consultations et étudier des solutions aux problèmes 
commerciaux.  Un nombre croissant de Membres ont participé aux réunions du Comité, mais une 
participation effective, et notamment une préparation adéquate en prévision des réunions et un suivi 
en temps voulu, demeurent un problème pour un grand nombre de pays en développement Membres, 
et en particulier les pays les moins avancés Membres. 

8. Les mesures SPS et l'application de l'Accord SPS revêtent une importance de plus en plus 
grande pour le mouvement des marchandises dans le commerce des produits agricoles.  Cette 
importance devrait augmenter pour tous les Membres de l'OMC.  L'Accord SPS réalise son objet dans 
l'intérêt tant des Membres importateurs que des Membres exportateurs.  À ce jour, aucun Membre n'a 
proposé de modifications à apporter aux dispositions fondamentales de l'Accord SPS, ni remis en 
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question ses prescriptions fondées sur des principes scientifiques, les dispositions préconisant 
l'harmonisation avec les normes internationales ou les obligations en matière de transparence. 

9. En mai 2005, parmi les Membres de l'OMC, 139 (94 pour cent) avaient désigné une autorité 
nationale responsable des notifications, 130 (87 pour cent) avaient établi un point d'information SPS 
et 87 (59 pour cent) avaient notifié au moins une mesure SPS nouvelle ou révisée. 

10. Le nombre de problèmes commerciaux spécifiques évoqués au Comité au cours des années 
allant de 1995 à 2004, d'une part, donne une indication du nombre de problèmes (204) auxquels les 
Membres sont confrontés et, d'autre part, témoigne du recours croissant au Comité en tant que cadre 
pour tenter de résoudre ces problèmes (il a été signalé que 56 problèmes ont été résolus pendant la 
même période).   

11. Plus de 300 différends ont été formellement soulevés dans le cadre du système de règlement 
des différends de l'OMC et, dans 30 d'entre eux, il a été allégué qu'il y avait eu violation de 
l'Accord SPS.  Onze groupes spéciaux chargés du règlement des différends ont été établis pour 
examiner des plaintes relevant de l'Accord SPS et, dans six de ces affaires, l'Organe d'appel a aussi 
rendu une décision.  Deux groupes spéciaux ont été établis pour examiner les plaintes des États-Unis 
et du Canada concernant l'interdiction par la CE de la viande d'animaux traités avec des hormones de 
croissance;  deux pour les plaintes concernant les restrictions appliquées par l'Australie aux 
importations de saumons et de salmonidés frais, réfrigérés ou congelés;  un pour examiner l'obligation 
imposée par le Japon de contrôler chaque variété de certains fruits pour vérifier l'efficacité du 
traitement par fumigation;  un pour examiner les restrictions appliquées par le Japon à l'importation de 
pommes en raison du feu bactérien.  En ce qui concerne les plaintes en cours, deux groupes spéciaux 
ont été établis pour examiner les plaintes contre les procédures de quarantaine appliquées par 
l'Australie;  et trois pour examiner les plaintes des États-Unis, du Canada et de l'Argentine concernant 
les mesures de la CE affectant l'approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques 
(voir l'Appendice B pour plus de détails).  Dans chacune des affaires où était alléguée une violation de 
l'Accord SPS, le groupe spécial a, conformément à l'article 11:2 de l'Accord, demandé l'avis des 
experts scientifiques et techniques. 

12. Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord SPS, les trois organisations de normalisation 
auxquelles il est fait référence dans l'Accord ont toujours manifesté leur volonté de traiter les 
problèmes spécifiques identifiés lors des réunions du Comité et d'aider les Membres à mettre en 
œuvre les dispositions de l'Accord à l'échelon national.  Il existe une excellente coopération entre ces 
organisations au niveau des secrétariats, surtout en ce qui concerne les activités d'assistance technique. 

13. Le Comité a réalisé des progrès concrets sur un certain nombre de questions qu'il a décidé de 
traiter, notamment l'élaboration de directives et de recommandations sur la cohérence, l'équivalence, 
la surveillance et la transparence. Toutefois, les Membres reconnaissent que le Comité peut faire 
davantage pour faire en sorte que l'Accord soit mis en œuvre de manière effective.  Le présent rapport 
porte essentiellement sur ce qui a été accompli depuis le dernier examen, et en particulier sur les 
questions au sujet desquelles les Membres proposent que le Comité poursuive ses travaux.  Une 
compilation des recommandations découlant de l'examen est jointe en annexe au présent rapport. 

III. COHÉRENCE (ARTICLE 5:5) 

14. Bien que les premières démarches du Comité pour élaborer des directives concernant la 
cohérence n'aient pas été passées en revue lors du premier examen, les travaux sur ce sujet ont débuté 
durant la première réunion du Comité, en mars 1995, et ont progressé lors de réunions informelles ou 
formelles.  Au cours de ces discussions, les Membres ont soulevé des questions d'ordre conceptuel 
portant sur les liens entre le niveau approprié de protection, les mesures et l'évaluation des risques. 
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15. En juillet 2000, le Comité a adopté des directives pour favoriser la mise en œuvre de 
l'article 5:5 dans la pratique.3  Cette Décision a été l'aboutissement d'efforts constants du Comité pour 
promouvoir l'application cohérente du concept de niveau approprié de protection sanitaire ou 
phytosanitaire.  Ces directives sont destinées à aider les responsables nationaux de la réglementation à 
éviter de faire des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux de risque sanitaire qu'ils 
considèrent appropriés dans des situations différentes, si ces différences entraînent une discrimination 
ou une restriction déguisée au commerce.  Le Comité est convenu d'examiner ces directives à 
intervalles réguliers et, au besoin, de les réviser.   

16. Il a été procédé à un premier examen des directives concernant l'article 5:5 dans le cadre du 
deuxième examen.  Il a été pris note du fait que les Membres n'avaient évoqué aucun sujet de 
préoccupation concernant ces directives depuis leur adoption en juillet 2000. 

17. Recommandations: 

• Le Comité devrait entreprendre un autre examen du fonctionnement des directives 
pour favoriser la mise en œuvre de l'article 5:5 dans la pratique lorsque les Membres 
en ressentiront la nécessité et en tout cas au plus tard en décembre 2008. 

 
• Les Membres sont encouragés à fournir des renseignements concernant leurs 

expériences dans la mise en œuvre de l'article 5.5 et dans l'utilisation des directives 
(G/SPS/15). 

 
IV. ÉQUIVALENCE (ARTICLE 4) 

18. Lors du premier examen de l'Accord, le Comité a reconnu qu'il fallait poursuivre les efforts 
pour faciliter l'application de l'article 4 dans la pratique, y compris en ce qui concerne la 
reconnaissance de l'équivalence des mesures appliquées par les pays en développement Membres.  
Pour donner suite aux conclusions du premier examen, le Comité a tenu une première réunion 
informelle pour étudier la question de l'équivalence et la mise en œuvre de l'article 4 en juin 2000.  
L'importance de ces travaux a été soulignée par le Conseil général qui, à une session extraordinaire du 
18 octobre 2000, a demandé au Comité SPS "... d'examiner les préoccupations des pays en 
développement en ce qui concerne l'équivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires en vue 
d'arriver à des propositions de solutions concrètes à cet égard ...".  Les discussions menées par le 
Comité lors d'une série de réunions informelles et de réunions extraordinaires ont abouti à l'adoption 
d'une Décision formelle sur l'équivalence.4  En adoptant cette Décision, plusieurs Membres ont 
souligné la nécessité d'en clarifier certaines dispositions. 

19. En mars 2002, à la suite de cette Décision et conformément à la décision de la quatrième 
Conférence ministérielle concernant les questions liées à la mise en œuvre5, le Comité a adopté un 
programme de travail pour clarifier sa Décision concernant l'équivalence.6  Par ailleurs, en juin 2002, 
le Comité a adopté un modèle de présentation des notifications d'accords d'équivalence.7  À ce jour, 
aucun Membre n'a présenté de notification d'équivalence. 

                                                      
3 G/SPS/15. 

4 G/SPS/19. 

5 WT/MIN(01)/17, paragraphe 3.3. 

6 G/SPS/20. 

7 G/SPS/7/Rev.2/Add.1. 
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20. En mars 2004, le Comité a achevé son programme de travail sur l'équivalence, qui comportait 
des clarifications sur des points de la Décision sur l'équivalence ayant trait à: 

• la facilitation de la reconnaissance de l'équivalence sur la base des échanges 
traditionnels (paragraphe 5); 

• l'effet sur le commerce d'une demande de reconnaissance de l'équivalence 
(paragraphe  6);  et 

• l'importance des données scientifiques pour évaluer l'impact des mesures prises par 
les pays d'exportation (paragraphe 7). 

Cette Décision, accompagnée des clarifications convenues, figure dans le document G/SPS/19/Rev.2.  
L'équivalence reste un point inscrit en permanence à l'ordre du jour du Comité. 
 
21. Les organisations internationales de normalisation ont donné des orientations dans ce 
domaine.  La Commission du Codex Alimentarius a adopté des Principes pour l'élaboration d'accords 
d'équivalence relatifs aux systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations 
alimentaires et sur l'appréciation de l'équivalence des mesures sanitaires associées à ces systèmes.  
L'OIE a mis au point des lignes directrices pour l'appréciation de l'équivalence des mesures sanitaires.  
À sa septième session, qui a eu lieu au printemps 2005, la Commission intérimaire des mesures 
phytosanitaires (CIMP) a adopté des directives pour la détermination et la reconnaissance de 
l'équivalence de mesures phytosanitaires.  

22. Recommandations: 

• Le Comité devrait maintenir l'équivalence en tant que point permanent de l'ordre du 
jour pour ses réunions régulières. 

 
• Les Membres sont encouragés à fournir des renseignements concernant leurs 

expériences en matière de mise en œuvre de l'article 4 et d'utilisation des orientations 
élaborées par le Comité (G/SPS/19/Rev.2).  En particulier, les Membres sont 
encouragés à notifier tout accord conclu sur la reconnaissance de l'équivalence 
conformément à la procédure convenue.  

 
• Les organisations internationales pertinentes sont invitées à tenir le Comité informé 

de toutes les activités qu'elles entreprendront concernant la reconnaissance de 
l'équivalence. 

 
V. TRANSPARENCE (ARTICLE 7 ET ANNEXE B) 

23. Lors de l'examen de 1999, le Comité a rappelé qu'il avait adopté des procédures de 
notification recommandées et des modèles de présentation des notifications ordinaires et des 
notifications d'urgence.  Le Comité a souligné qu'il était essentiel de faire figurer un résumé précis de 
la mesure notifiée dans une des langues officielles de l'OMC.   

24. Pour répondre à plusieurs préoccupations exprimées au sujet de l'exécution des obligations de 
transparence, en novembre 1999, le Comité s'est mis d'accord sur une première révision des 
procédures de notification recommandées et des modèles de présentation des notifications.8  En 2002, 
il a adopté sa seconde révision des procédures recommandées pour l'exécution des obligations en 
                                                      

8 G/SPS/7/Rev.1. 
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matière de transparence.9  Celle-ci visait à remédier, entre autres choses, aux problèmes des Membres 
concernant les délais de notification, la notification des règles finales, la manière de procéder pour les 
addenda, révisions et corrigenda, la prorogation du délai imparti pour la présentation d'observations, 
la marche à suivre lorsqu'un règlement prévoyait à la fois des mesures SPS et des mesures OTC, les 
organismes de normalisation compétents pour l'application de l'Accord, les points d'information 
uniques et multiples, et enfin les modifications des modèles de présentation des notifications. 

25. Pour faciliter encore l'application des dispositions de l'Accord SPS sur la transparence, le 
Secrétariat a réalisé, en 2000, un manuel intitulé "Comment appliquer les dispositions relatives à la 
transparence de l'Accord SPS ", qui a été révisé en 2003.10  Disponible en anglais, en français, et en 
espagnol, ce guide donne des conseils pour la création et le fonctionnement des instances responsables 
des notifications et des points d'information.  Il couvre également les trois domaines de la 
transparence, à savoir publication de la réglementation, notification et réponse aux demandes de 
renseignements. 

26. En mai 2005, 4 376 notifications avaient été distribuées, sans compter les corrigenda, les 
addenda et les révisions.  Le nombre des notifications annuelles pour l'année 2004 (617) avait 
augmenté de 42 pour cent par rapport à 1999 (432).  Sur 148 Membres, 87 avaient notifié au moins 
une mesure SPS depuis 1995.  La répartition régionale de toutes les notifications, y compris les 
corrigenda, addenda et révisions, présentées jusqu'à la fin de l'année 2004 est représentée dans la 
figure 1. 

27. Conformément à l'Accord SPS, les Membres sont tenus de notifier à la fois un point 
d'information chargé de répondre à toutes les questions raisonnables posées par des Membres 
intéressés, et une autorité nationale responsable des notifications chargée de mettre en œuvre les 
procédures de notification décrites en détail dans l'Accord.  En juillet 1999, 103 des 134 Membres 
(soit 77 pour cent) avaient notifié un point d'information et 97 Membres (soit 72 pour cent) avaient 
désigné leur autorité nationale responsable des notifications.11  En mai 2005, 139 des 148 Membres  
(94 pour cent) avaient notifié un point d'information, 130  (87 pour cent) avaient désigné leur autorité 
nationale responsable des notifications et 87 (59 pour cent) avaient notifié au moins une mesure SPS 
nouvelle ou révisée.12 

28. Le Secrétariat facilite de diverses manières l'échange d'informations entre les Membres 
concernant les points d'information et les autorités nationales responsables des notifications.  Il met 
régulièrement à jour un document reprenant les coordonnées des points d'information et des autorités 
nationales responsables des notifications.13  En outre, il fait figurer des liens vers ces documents sur la 
page SPS du site Web de l'OMC. 

29. Le Comité a tenu une réunion extraordinaire sur les dispositions de l'Accord SPS relatives à la 
transparence en novembre 1999, puis une nouvelle réunion extraordinaire sur le fonctionnement des 
points d'information en octobre 2003.  Ces événements ont rassemblé des fonctionnaires des points 
d'information et des autorités nationales responsables des notifications dans les pays Membres pour 

                                                      
9 G/SPS/7/Rev.2. 

10 La dernière version du manuel peut être consultée sur la page SPS du site Web. 

11 G/SPS/GEN/27/Rev.5. 

12 G/SPS/GEN/27/Rev.13, et paragraphes 26 et 27. 

13 La dernière mise à jour des coordonnées des points d'information est parue sous la cote 
G/SPS/ENQ/18 et Add.1, et celle des coordonnées des autorités nationales sous la cote G/SPS/NNA/8 et Add.1. 
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un débat approfondi sur les préoccupations et les suggestions ayant notamment trait aux notifications 
et au fonctionnement des points d'information et des autorités nationales responsables des 
notifications.14   

 
30. Depuis l'examen de 1999, le Secrétariat a distribué plusieurs questionnaires pour recueillir des 
renseignements auprès des Membres concernant la gestion, au niveau national, de leurs obligations de 
transparence dans le domaine SPS, y compris les problèmes et les difficultés auxquels ils se heurtent.  
Le Secrétariat a distribué deux questionnaires sur les points d'information:  le premier en 1999 et le 
second en 2003.15  Plus de 80 Membres ont répondu au second questionnaire, et les points essentiels 
de ces réponses ont été inclus dans le compte rendu de la réunion extraordinaire sur les points 
d'information.16  En 1999 et en 2003, le Secrétariat a aussi envoyé des questionnaires pour obtenir des 
renseignements sur les sites Web des Membres relatifs aux mesures SPS. 17  Jusqu'à présent, il a reçu 
des renseignements détaillés de 20 Membres en comptant des États Membres des CE.18  Il a mis la 
liste sur la page SPS du site Web de l'OMC en créant les liens appropriés.  Certains de ces liens 
renvoient à des sites officiels, d'autres à des adresses électroniques de fonctionnaires responsables de 
questions SPS. 

                                                      
14 G/SPS/R/16, G/SPS/GEN/458, G/SPS/R/32. 

15 G/SPS/W/103 et G/SPS/W/103/Rev.1. 

16 G/SPS/R/32. 
 
17 G/SPS/W/102 et Rev.1, G/SPS/GEN/144/Rev.1 et Addenda. 

18 Argentine;  Australie;  Cambodge;  Canada;  Communautés européennes;  Danemark;  Finlande;  
France;  Italie;  Pays-Bas;  Hong Kong, Chine;  Japon;  Nouvelle-Zélande;  Norvège;  Pérou;  Pologne;  
République slovaque;  République tchèque;  Thaïlande et Turquie. 

Figure 1 – Répartition régionale des notifications, 1995-2004 
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31. Pour faciliter la gestion par les Membres du volume important d'informations concernant les 
questions SPS, le Secrétariat établit régulièrement une synthèse des informations SPS pertinentes, y 
compris un relevé mensuel des notifications19 reçues par le Secrétariat depuis la dernière réunion du 
Comité, et une liste annuelle de tous les documents SPS.20  La page SPS du site Web de l'OMC 
contient des liens vers tous ces documents.  Le Secrétariat a également commencé à mettre en place 
une base de données consultable contenant des notifications et d'autres documents SPS (le "Système 
de gestion des renseignements SPS"). 

32. Lors du premier examen, le Comité a fait observer que l'accès à des traductions non officielles 
(notamment vers une langue officielle de l'OMC) des textes des mesures notifiées faciliterait leur 
examen par d'autres Membres, surtout si ces traductions étaient mises à la disposition des Membres 
par des moyens électroniques.  En mars 2004, le Secrétariat a mis en place un mécanisme pour 
informer les Membres de l'existence d'une traduction non officielle des projets de réglementation 
notifiés par des Membres.21  Ce mécanisme prendra la forme d'un supplément (établi dans les trois 
langues officielles de l'OMC) à la notification initiale présentée par le Membre.  À ce jour, un seul 
Membre (États-Unis) a fait parvenir au Comité neuf traductions non officielles des textes complets 
des mesures notifiées par d'autres Membres. 

33. Les discussions que le Comité a tenues sur la transparence dans le contexte de l'examen ont 
fait fond sur des communications de l'Argentine, du Canada, du Chili, des Communautés 
européennes, du Mexique et de la Nouvelle-Zélande.22 

34. Le Comité a discuté de l'expansion des procédures de notification recommandées pour 
améliorer la transparence, entre autres d'une proposition des CE à l'effet que les Membres notifient 
toute mesure ayant une incidence importante sur le commerce, y compris les mesures fondées sur des 
normes internationales.23  Les auteurs de ces propositions ont fait ressortir le risque de perturbation du 
commerce lié à l'application des normes internationales, par exemple la NIMP n° 15, et fait valoir que 
la notification des mesures fondées sur ces normes fournirait aux Membres des renseignements utiles.  
Ni l'OIE ni la CIPV n'étaient dotées d'un mécanisme  visant à recueillir des renseignements sur 
l'application au plan national de normes internationales et il existait bien un mécanisme de notification 
du Codex, mais celui-ci n'était pas utilisé.  Une option efficace pourrait consister à recourir au 
système de notification SPS, bien établi et actif, pour améliorer la transparence concernant l'utilisation 
de normes internationales.  

35. Une autre proposition vise à améliorer la transparence en encourageant les Membres à donner 
notification préalable des calendriers ou des programmes en matière de réglementation.24  Certains 
Membres estiment que cela contribuerait à la mise en œuvre du paragraphe 5 a) de l'Annexe B de 
l'Accord SPS. 
                                                      

19 Voir, par exemple, les documents G/SPS/GEN/465, 471, 485, 488, 493, 507 et 509 pour les relevés 
des notifications de 2004. 

20 G/SPS/GEN/467. 

21 G/SPS/GEN/487. 

22 Argentine (G/SPS/W/167);  Canada (G/SPS/W/158);  Chili (G/SPS/W/170);  Chine 
(G/SPS/W/162/Rev.1);  Communautés européennes (G/SPS/W/159);  Mexique (G/SPS/W/166);  et Nouvelle-
Zélande (G/SPS/W/150, 157 & 168). 

 
23 Voir les observations du Canada (G/SPS/W/158), des Communautés européennes (G/SPS/W/159) et 

de la Nouvelle-Zélande (G/SPS/W/157). 
 
24 Voir les propositions du Mexique (G/SPS/W/136 et W/166). 
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36. Par ailleurs, le Comité a discuté des préoccupations concernant le fait que l'on augmentait les 
responsabilités en matière de notification alors que les Membres ne se conformaient pas encore 
correctement à leurs obligations existantes en la matière.  Les Membres ont souligné qu'il importait de 
chercher des mécanismes pour améliorer la mise en œuvre des obligations existantes en matière de 
transparence. 

37. Le Comité a relevé que les modifications précédemment apportées aux procédures de 
notification recommandées et au modèle de présentation des notifications avaient entraîné des 
améliorations dans la qualité des renseignements fournis.  Une autre modification possible consisterait 
à inclure une rubrique dans le modèle de présentation des notifications spécifiant que la période 
prévue pour la présentation d'observations serait d'au moins 60 jours à compter de la date de 
distribution de la notification, à moins qu'un Membre notifiant ne définisse explicitement une période 
différente et n'indique que la raison pour laquelle une période de 60 jours n'était pas prévue était qu'il 
s'agissait d'une mesure de libéralisation des échanges. 

38. Le Secrétariat a informé le Comité qu'il travaillait à l'élaboration d'une base de données SPS 
pour faciliter la gestion des renseignements par le Secrétariat.25 L'intention était de rendre la base de 
données accessible aux Membres aussi et donc de veiller à ce qu'elle soit structurée pour répondre aux 
demandes de renseignements des Membres. 

39. Recommandations: 

• Le Comité devrait maintenir la transparence en tant que point permanent de l'ordre 
du jour pour ses réunions régulières. 

 
• Les Membres devraient veiller à mettre pleinement en œuvre les dispositions en 

matière de transparence de l'Accord SPS, y compris celles liées à la publication et à 
la notification d'un projet de mesure à un stade suffisamment précoce pour permettre 
la formulation et la prise en compte d'observations, la publication de mesures et 
l'établissement d'autorités nationales responsables des notifications et de points 
d'information efficaces. 

 
• Les pays en développement Membres devraient identifier clairement les problèmes 

spécifiques qu'ils rencontrent dans la mise en œuvre des dispositions de l'Accord 
relatives à la transparence.  Une assistance devrait être fournie aux pays les moins 
avancés et aux pays en développement Membres pour leur permettre de mettre 
pleinement en œuvre les dispositions relatives à la transparence et de tirer profit des 
avantages liés  à la transparence. 

 
• En reconnaissant que les procédures recommandées établies par le Comité 

(G/SPS/7/Rev.2), sans créer d'obligations juridiques, peuvent faciliter la mise en 
œuvre par les  Membres des dispositions de l'Accord SPS, le Comité devrait se 
demander si de nouvelles recommandations pourraient être utiles, entre autres pour: 

 
- garantir qu'une période appropriée est prévue pour recevoir et examiner les 

observations des Membres; 
 
- encourager la notification préalable des calendriers ou des programmes en 

matière de réglementation lorsqu'il en existe; 
 

                                                      
25 Voir les observations de la Nouvelle-Zélande (G/SPS/W/150). 
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- encourager la transparence concernant l'utilisation des normes 
internationales pertinentes. 

 
 • Les Membres se félicitent de l'élaboration par le Secrétariat d'un système de gestion 

des renseignements SPS. 
 
VI. SURVEILLANCE DE L'UTILISATION DES NORMES INTERNATIONALES 

(ARTICLES 3:5 ET 12:4) 

40. Lors de l'examen de 1999, le Comité a rappelé que, comme le prescrivaient les articles 3:5 
et 12:4 de l'Accord SPS, il avait adopté une procédure provisoire pour surveiller le processus 
d'harmonisation internationale et l'utilisation des normes, directives ou recommandations 
internationales.26  Le Comité a signalé que plusieurs exemples concrets lui avaient été soumis, comme 
l'indiquait le rapport annuel sur la procédure.27  Il a rappelé que le fonctionnement de la procédure de 
surveillance devait faire l'objet d'un examen 18 mois après le début de sa mise en œuvre.  Cette 
procédure a été prolongée trois fois, en 1999, en 2001 et en 2003.28  À sa réunion d'octobre 2004, le 
Comité est convenu de modifier et de ramener de 30 à dix jours avant ses réunions le délai fixé pour 
l'identification des questions relatives à l'harmonisation internationale et à l'utilisation des normes, 
directives ou recommandations internationales à inscrire à son ordre du jour.29  

41. Le Comité a établi des rapports annuels concernant le processus de surveillance de 
l'harmonisation internationale.30  Depuis la mise en œuvre de la procédure, les Membres ont fait part 
de onze problèmes.  Les organismes de normalisation ont rapidement examiné ces problèmes dans le 
cadre de leurs organes compétents et ont régulièrement rendu compte de leurs actions au Comité SPS.  
La procédure n'a pas été beaucoup utilisée par les Membres.  En 2001, le Comité a organisé un atelier 
pour discuter des procédures de normalisation (voir, plus loin, le paragraphe 51). 

42. Le Comité a pris note des préoccupations évoquées par les pays en développement Membres 
concernant les possibilités limitées qu'ils avaient de participer activement à l'élaboration des normes 
internationales et l'absence d'un mécanisme permettant de tenir compte de leur capacité économique 
et technique d'application de ces normes.  Dans ce contexte, le Comité a estimé qu'il serait plus 
approprié de chercher à résoudre certains de ces problèmes dans le cadre des organisations 
internationales compétentes.  Il a décidé de faire part des problèmes des pays en développement à ces 
organisations et de demander aux représentants de ces dernières de le tenir informé des mesures prises 
pour les résoudre. 

43. En partie pour répondre aux préoccupations recensées par le Comité SPS, la FAO/l'OMS 
(pour le Codex) et la CIPV ont établi des fonds fiduciaires destinés à favoriser la participation des 
pays en développement aux réunions et aux activités de normalisation, aux programmes de formation 
et aux consultations techniques régionales sur les normes et leur application.  L'OIE établira un fonds 
fiduciaire avant la fin de 2005.  Ces fonds fiduciaires seront alimentés par des contributions 
d'organismes donateurs et de pays membres.  L'OIE continue de fournir un appui financier pour la 
participation des chefs des services vétérinaires de ses pays Membres à ses activités de normalisation.  

                                                      
26 G/SPS/11. 

27 G/SPS/13. 

28 G/SPS/14, G/SPS/17 et G/SPS/25. 

29 G/SPS/11/Rev.1. 

30 G/SPS/13, G/SPS/16, G/SPS/18, G/SPS/21, G/SPS/28 et G/SPS/31. 
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44. Recommandations: 

 • Le Comité devrait continuer à surveiller l'utilisation des normes internationales à 
chacune de ses réunions ordinaires. 

 
VII. ASSISTANCE TECHNIQUE (ARTICLE 9) 

45. Lors du premier examen, le Comité a insisté sur la nécessité d'une assistance technique et 
d'une coopération accrues en faveur des pays en développement, en particulier pour ce qui est du 
développement des ressources humaines, du renforcement des capacités nationales et du transfert de 
technologies et d'informations.  Il a reconnu qu'une assistance technique avait été fournie par le 
Secrétariat, par les Membres à titre bilatéral et par les organisations internationales reconnues dans 
l'Accord, ainsi que par d'autres organisations internationales.  Toutefois, il a souligné qu'il fallait que 
les organisations internationales de normalisation compétentes fournissent une assistance accrue, et 
est convenu de porter cette question à leur attention.  Le Comité a aussi réitéré qu'il fallait que les 
Membres et les organisations internationales compétentes donnent régulièrement des renseignements 
sur leurs programmes de coopération et d'assistance techniques.  Les Membres sont convenus de 
communiquer ces renseignements. 

46. Au Comité SPS, l'assistance technique constitue un point ordinaire de l'ordre du jour.  Au titre 
de l'examen de ce point, les Membres sont invités à définir leurs besoins spécifiques éventuels en 
matière d'assistance technique ou à faire part des activités de renforcement des capacités dans le 
domaine SPS auxquelles ils participent.  Le Secrétariat de l'OMC et les organisations ayant le statut 
d'observateur rendent compte de leurs activités d'assistance.  Le Secrétariat a aussi élaboré une note 
sur la typologie de l'assistance technique.31 

47. Le Secrétariat a distribué deux questionnaires pour obtenir des renseignements sur l'assistance 
technique qui avait été fournie et sur les besoins en la matière dans le cadre de l'Accord SPS.  La 
plupart des réponses au premier questionnaire distribué en juillet 1999 ont rendu compte de 
l'assistance fournie.32  Le second questionnaire, qui portait sur les besoins en matière d'assistance 
technique, a été envoyé aux Membres de l'OMC en juillet 2001 et a été utilisé comme base pour les 
travaux sur l'assistance technique.33  En juin 2005, 33 Membres avaient envoyé des réponses au 
questionnaire sur leurs besoins d'assistance technique.34   

48. Le Secrétariat a élaboré un certain nombre d'autres instruments pour aider les Membres à 
comprendre l'Accord et à l'appliquer.  En particulier, une autre brochure sur le texte de l'Accord SPS a 
été publiée dans la série des Accords de l'OMC (volume 4).  Le Secrétariat a également publié un 
manuel sur l'application des dispositions de l'Accord relatives à la transparence (voir le 
paragraphe 25).  Enfin, il a produit un CD-ROM présentant et expliquant en détail les dispositions de 
l'Accord, en particulier les aspects liés à la mise en œuvre, la transparence, le traitement spécial et 
différencié et le règlement des différends.  Ce CD-ROM contient des textes et des éléments vidéo et 

                                                      
31 G/SPS/GEN/206. 
 
32 Un résumé des réponses à ce questionnaire (G/SPS/W/101) figure dans les documents 

G/SPS/GEN/143/Rev.1 et addenda.  Des réponses à ce questionnaire ont aussi été fournies séparément par 
l'Australie (G/SPS/GEN/472), les États-Unis (G/SPS/GEN/181 et Add.1 à 5) et par la Nouvelle-Zélande 
(G/SPS/GEN/352 et Rev.1).  Des informations ont par ailleurs été communiquées par les CE (G/SPS/GEN/244). 

33 G/SPS/W/113. 

34 Ces réponses ont été distribuées sous la forme d'addenda au document G/SPS/GEN/295. 
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audio, et est complété par des questionnaires à choix multiple pour permettre aux utilisateurs de suivre 
leurs progrès individuels. 

49. Le Secrétariat a organisé la tenue d'ateliers et de séminaires sur l'analyse des risques (voir le 
paragraphe 50), le fonctionnement des points d'information (voir le paragraphe 29), les procédures 
d'établissement des normes (voir le paragraphe 51), et sur le renforcement des capacités (voir le 
paragraphe 52) pour répondre aux préoccupations évoquées dans les réponses aux questionnaires et 
pour favoriser l'échange d'information. 

50. En juin 2000, le Comité a organisé un atelier sur l'analyse des risques SPS qui a porté 
principalement sur le rapport complexe entre l'analyse des risques, les disciplines de l'Accord SPS, les 
travaux des organisations de normalisation compétentes et les politiques réelles des Membres de 
l'OMC.35  Un nombre important des communications présentées à cet atelier ont fait ressortir combien 
il importait d'établir des liens entre les institutions gouvernementales, les milieux scientifiques, les 
organisations à activité normative et la population.  En outre, les participants ont souligné que même 
rudimentaire, une analyse des risques fondée sur des arguments rationnels pouvait fournir une base 
décisive pour l'ouverture d'un dialogue sur la conduite à tenir entre des partenaires commerciaux. 

51. En mars 2001, le Secrétariat a organisé un atelier intitulé "Organisations internationales de 
normalisation:  procédures et participation".36  Des représentants de l'OIE, du Codex et de la CIPV ont 
décrit les processus et les procédures intervenant dans l'élaboration et l'adoption des normes, 
directives et recommandations internationales en rapport avec l'Accord SPS.  Les communications ont 
en particulier mis l'accent sur le degré de participation des pays en développement à ces procédures 
d'élaboration des normes.  

52. En novembre 2002, le Secrétariat a organisé un séminaire sur l'assistance technique et le 
renforcement des capacités en relation avec l'Accord SPS.  Des représentants de la FAO (parmi 
lesquels des représentants du Codex et la CIPV), de l'OIE, de la CNUCED, de l'ONUDI et de la 
Banque mondiale, ainsi que des représentants d'organisations régionales (SADC, APEC, IICA) ont 
rendu compte de leurs activités d'assistance technique.  Deux pays en développement Membres, 
Maurice et les Philippines, ont fait état de leurs besoins et de leur expérience en matière d'assistance 
technique.  Les communications ont exposé les activités d'assistance technique et de renforcement des 
capacités au niveau national et régional et ont souligné la nécessité d'améliorer la coordination et la 
coopération entre organismes donateurs. 

53. Les activités d'assistance technique de l'OMC dans le domaine SPS contribuent à renforcer les 
capacités des pays en développement afin qu'ils puissent respecter les normes pour accéder aux 
marchés des produits alimentaires et des autres produits agricoles.  Ces activités font mieux connaître 
aux participants les droits et obligations découlant de l'Accord SPS et ses incidences sur le plan 
national.  L'organisation des activités d'assistance technique SPS tient compte du degré de 
connaissance de l'Accord et d'avancement dans sa mise en œuvre pour répondre aux besoins 
particuliers d'un pays ou d'une région.  Les programmes des activités nationales ou régionales 
comprennent des exposés sur les obligations en matière de transparence, le règlement des différends, 
les problèmes de mise en œuvre, les problèmes commerciaux spécifiques et les questions scientifiques 
et techniques telles que l'analyse des risques et l'équivalence, ainsi que sur les travaux réalisés par les 
trois organisations à activité normative auxquelles l'Accord SPS fait référence (Codex, OIE et CIPV). 

                                                      
35 G/SPS/GEN/209. 

36 G/SPS/GEN/250. 
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54. Depuis 1999, le Secrétariat a organisé 36 ateliers régionaux (ou sous-régionaux) et 34 ateliers 
nationaux dans le cadre de ses activités d'assistance technique dans le domaine SPS.  Le tableau 1 
indique le nombre d'actions (sous-)régionales et nationales organisées chaque année depuis 1999.  Le 
tableau 2 donne le nombre des actions du Secrétariat par région depuis 1999.   

55. Depuis le premier examen de l'Accord SPS, les organismes internationaux de normalisation 
ont régulièrement fourni des mises à jour sur les activités d'assistance technique dans leurs domaines 
d'activité respectifs.  L'OIE et la CIPV ont mis au point des programmes de formation comportant des 
conférences, des séminaires et des ateliers, afin de renforcer les capacités nationales sur les questions 
relatives à l'OMC.  La CIPV a créé un instrument de diagnostic, l'outil d'évaluation de la capacité 
phytosanitaire, pour aider les pays à mesurer leurs capacités et à déterminer leurs besoins d'assistance.  
Cet outil est disponible sous la forme d'un CD-ROM ou peut être téléchargé à partir du site Web de la 
CIPV.37  Des instruments de diagnostic similaires ont été élaborés par la FAO/l'OMS pour l'innocuité 
des produits alimentaires, et plus récemment par l'OIE. 

56. Dans le cas du Codex, une assistance technique concernant l'innocuité et le contrôle des 
produits alimentaires, y compris des conférences, des séminaires, des ateliers, des outils et des 
matériels de formation, ainsi que des projets spécifiques aux niveaux mondial, régional et national, 
continue d'être fournie par la FAO et l'OMS. 

57. Outre les informations de l'OIE, de la CIPV et du Codex, des mises à jour sont régulièrement 
fournies par d'autres organisations ayant le statut d'observateur, parmi lesquelles la FAO, la Banque 
mondiale, l'OIRSA, l'IICA, l'ONUDI et la CNUCED, sur leurs activités d'assistance technique.  En 
mars 2005, ces organisations ainsi que d'autres ont fourni des renseignements sur leurs activités 
d'assistance technique liée aux mesures SPS lors de séances d'information organisées parallèlement à 
la réunion ordinaire du Comité SPS. 

Tableau 1:  Nombre d'activités d'assistance technique dans le domaine SPS 

Activité d'assistance technique dans le domaine SPS Année 
Séminaire national Atelier (sous-)régional Autres* 

Total 

1999 3 2 1 6 
2000 6 3 6 15 
2001 4 3 1 8 
2002 8 11 3 22 
2003 7 10 4 21 
2004 6 7 4 17 
Total 34 36 19 89 

 
 

                                                      
37 http://www/ippc.int. 
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Tableau 2:  Activités d'assistance technique dans le domaine SPS par région (1999-2004) 
 

Activité d'assistance technique dans le domaine SPS Année 
Séminaire national Atelier (sous-)régional Autres 

Total 

Afrique 7 12 4 23 
Amérique du Nord   1 1 
Amérique latine et Caraïbes 6 11 2 19 
Asie et Pacifique 8 5 8 21 
Europe 1 1 3 5 
Europe centrale et orientale et 
Asie centrale 

4 4  8 

Pays arabes et Moyen-Orient 8 3 1 12 
Total 34 36 19 89 
 * Les autres activités comprennent les activités d'assistance technique qui n'ont pas été organisées par 
le Secrétatiat de l'OMC, mais auxquelles ce dernier a participé. 
 
58. En septembre 2002, le Mécanisme pour l'élaboration des normes et le développement du 
commerce (MENDC) a été créé à la suite de l'engagement pris par les Directeurs généraux de l'OMS, 
de la FAO, de l'OMC, de l'OIE et de la Banque mondiale à la Conférence ministérielle de Doha 
d'étudier de nouveaux dispositifs techniques et financiers pour promouvoir l'utilisation efficace des 
ressources dans les activités liées à la protection SPS.  Ce mécanisme, administré par l'OMC, a pour 
but de développer la capacité des pays en développement dans le domaine de la normalisation par une 
coopération entre les institutions compétentes en ce qui concerne les activités liées à la 
protection SPS, y compris par l'élaboration de projets institutionnels conjoints et le financement (par 
ce mécanisme) de projets dans les pays en développement (G/SPS/GEN/523).  Les premiers résultats 
des projets à moyen terme actuellement en cours sont attendus durant le premier semestre 2006.  Le 
Mécanisme tient une base de données qui donne des informations sur les projets d'assistance 
technique et de renforcement des capacités liés aux mesures SPS.38  

59. Recommandations: 

• Le Comité devrait maintenir l'assistance technique en tant que point permanent de 
l'ordre du jour pour ses réunions régulières. 

 
• Les Membres ayant besoin d'une assistance technique sont encouragés à recenser 

leurs besoins spécifiques de manière claire et détaillée afin qu'il puisse y être répondu 
efficacement. 

 
• Les Membres fournissant une assistance technique sont encouragés à informer le 

Comité des programmes d'assistance spécifiques. 
 

• Les Membres sont encouragés à faire rapport sur l'efficacité de l'assistance technique 
qu'ils ont reçue.  Sur la base de ces renseignements, et des renseignements sur les 
expériences des Membres en matière de fourniture d'assistance technique, le Comité 
pourra souhaiter envisager les meilleures pratiques dans le domaine de l'assistance 
technique liée aux mesures SPS. 

 

                                                      
38 Disponible sur Internet à l'adresse suivante:  http:/stdfdb.wto.org. 



 G/SPS/36 
 Page 15 
 
 

 

• Les Membres sont invités à partager leurs données d'expériences concernant 
l'utilisation des outils élaborés par le Secrétariat pour aider les Membres à mieux 
comprendre et mettre en œuvre l'Accord SPS. 

 
• Il est demandé au Secrétariat de tenir le Comité informé de ses activités pertinentes 

d'assistance technique ainsi que des activités du Mécanisme pour l'élaboration des 
normes et le développement du commerce. 

 
• Les organisations ayant le statut d'observateur sont invitées à tenir le Comité informé 

de leurs activités de renforcement des capacités dans le domaine de l'Accord SPS. 
 
VIII. TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ (ARTICLE 10) 

60. Lors du premier examen, le Comité a indiqué qu'il n'avait pas d'informations sur la mesure 
dans laquelle le traitement spécial et différencié prévu à l'article 10:1 et 10:2 avait été accordé aux 
pays en développement, ni sur la mesure dans laquelle les pays en développement avaient fait usage 
du traitement spécial et différencié qui leur avait été accordé, le cas échéant.  Le Comité a encouragé 
les Membres à poursuivre la mise en œuvre dans la pratique des dispositions de l'article 10:1 et 10:2.   

61. Le Comité a aussi rappelé les dispositions de l'article 14, qui prévoit des délais pour 
l'application de certaines dispositions de l'Accord par les pays les moins avancés et les pays en 
développement Membres.  Ces délais sont maintenant échus.  On a, par ailleurs, évoqué l'article 10:3, 
selon lequel le Comité est habilité à faire bénéficier les pays en développement, s'ils en font la 
demande, de dérogations spécifiées et limitées dans le temps, totales ou partielles, aux obligations 
découlant de l'Accord, en tenant compte des besoins de leurs finances, de leur commerce et de leur 
développement.   

62. Depuis le premier examen, les travaux du Comité sur le traitement spécial et différencié se 
sont poursuivis selon trois axes:  i) les questions examinées au Comité SPS dans le cadre du point sur 
le traitement spécial et différencié, notamment celles qui relèvent de l'article 10;  ii) les questions 
examinées au Comité SPS dans le contexte d'autres sujets spécifiques traités par le Comité;  et iii) les 
questions soumises au Comité SPS par le Conseil général.  En outre, iv) des actions et décisions 
pertinentes ont été prises dans des organes autres que le Comité SPS. 

63. Durant cet examen, les travaux du Comité sur la question du traitement spécial et différencié 
ont progressé par une série de réunions informelles.  En particulier, le Comité a examiné les 
propositions relatives à la mise en œuvre  des dispositions sur l'assistance technique et le traitement 
spécial et différencié qui lui avaient été soumises par le Conseil général.39 

i) Questions soulevées au Comité SPS au titre du point de l'ordre du jour consacré au 
traitement spécial et différencié 

 
64. Le traitement spécial et différencié est un point inscrit en permanence à l'ordre du jour des 
réunions du Comité. 

65. Une des questions spécifiques soulevées au Comité a été la nécessité d'améliorer la 
transparence concernant l'octroi d'un traitement spécial et différencié.  À cet égard, l'Égypte a proposé 
d'inclure une case relative au traitement spécial et différencié dans le modèle de présentation des 
notifications SPS.40  En réponse, le Canada a proposé que le pays importateur soit tenu d'examiner 
                                                      

39 G/SPS/GEN/543. 
 
40 G/SPS/GEN/358. 
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toute demande de traitement spécial et différencié ou d'assistance technique formulée à la suite de sa 
notification d'une nouvelle mesure, et de notifier au Comité SPS toute action ultérieure.41  En 
mars 2003, le Comité a adopté, dans son principe, la proposition du Canada et, en octobre 2004, il a 
adopté des précisions concernant les étapes à suivre pour mettre en œuvre cette procédure.42  Celle-ci 
prévoit la présentation d'addenda spécifiques aux notifications qui indiquent la date à laquelle un 
traitement spécial et différencié ou une assistance technique a été demandé dans le cadre de la 
notification d'une mesure SPS nouvelle ou modifiée, et la suite qui a été donnée à la demande.  Le 
Comité est convenu d'examiner le processus de notification proposé un an après son adoption, d'en 
évaluer la mise en œuvre et de déterminer si des changements sont nécessaires et/ou si son maintien 
est justifié. 

 ii) Traitement spécial et différencié  dans le cadre d'autres activités du Comité SPS 
 
66. D'autres directives et décisions adoptées par le Comité ont tenu compte des besoins et des 
préoccupations spécifiques exprimés par les pays en développement Membres.  Il s'agit notamment 
des procédures recommandées pour l'exécution des obligations résultant de l'Accord SPS en matière 
de transparence (G/SPS/7/Rev.2 et Add.1 et 2), des directives pour favoriser la mise en œuvre de 
l'article 5:5 dans la pratique (G/SPS/15) et de la décision sur la mise en œuvre de l'article 4 de 
l'Accord en ce qui concerne la reconnaissance de l'équivalence (G/SPS/19/Rev.2). 

 iii) Propositions relatives au traitement spécial et différencié soumises au Comité SPS 
 
67. En mai 2003, le Président du Conseil général a renvoyé au Comité SPS cinq propositions.43  
Ces propositions, qui concernent l'article 9 et l'article 10:1 et 10:4 de l'Accord SPS, avaient 
initialement été présentées dans le cadre du mandat de Doha prescrivant toutes les dispositions 
relatives au traitement spécial et différencié en vue de les renforcer et de les rendre plus précises, plus 
effectives et plus opérationnelles.44  Dans le courant du débat, les auteurs de plusieurs propositions ont 
affirmé qu'ils aideraient les pays en développement à respecter les mesures SPS des pays 
importateurs.  Constatant l'intérêt grandissant des auteurs pour le commerce avec d'autres pays en 
développement, plusieurs pays en développement Membres ont dit craindre que les propositions 
concernant l'assistance technique qui serait fournie par les pays développés à certains de leurs 
partenaires en développement ne créent une discrimination entre les partenaires commerciaux.  Tout 
en reconnaissant l'importance de l'assistance technique fondée sur les besoins, d'autres délégations se 
sont aussi opposées à une disposition qui imposerait à certains pays de fournir une assistance 
technique.  En outre, plusieurs délégations ont suggéré que certains pays en développement accordent 
un traitement spécial et différencié et une assistance technique à d'autres pays en développement.  
Certains Membres ont aussi constaté que des mesures SPS justifiées ne devraient pas être retirées au 
seul motif que certains Membres pouvaient avoir des difficultés à respecter les prescriptions.   

68. Bien que le Comité ait mené à bien le programme de travail qui avait été prévu pour 200345 
concernant ces propositions, il n'est parvenu à une décision sur aucun des points spécifiques soulevés.  
En novembre 2003, la Présidence du Comité SPS a présenté un rapport au Conseil général concernant 

                                                      
41 G/SPS/W/127. 
 
42 G/SPS/33. 
 
43 JOB(03)/100. 

44 WT/MIN(01)/17, paragraphe 12. 

45 G/SPS/26. 



 G/SPS/36 
 Page 17 
 
 

 

ses travaux sur ces questions ainsi que sur d'autres questions concernant le traitement spécial et 
différencié et la mise en œuvre.46   

69. En août 2004, le Conseil général a décidé de renvoyer aux organes respectifs de l'OMC les 
propositions axées sur des accords particuliers concernant le traitement spécial et différencié et a 
donné pour instruction d'achever rapidement l'examen de ces propositions et de lui faire rapport, en 
formulant des recommandations claires en vue d'une décision au plus tard en juillet 2005.  Le rapport 
du Comité figure dans le document G/SPS/35. 

 iv) Autres activités liées au traitement spécial et différencié dans le cadre de 
l'Accord SPS 

 
70. Depuis le premier examen, certains Membres ont préconisé des mesures spécifiques pour 
satisfaire aux obligations énoncées à l'article 10:4 de l'Accord, qui prévoit que les Membres "devraient 
encourager et faciliter la participation active des pays en développement Membres aux travaux des 
organisations internationales compétentes".  En octobre 2000, le Conseil général a demandé au 
Directeur général de l'OMC d'explorer avec les organisations de normalisation et les institutions 
financières internationales les mécanismes permettant de favoriser la participation des pays en 
développement aux activités de normalisation.  Le Directeur général a présenté trois rapports sur les 
mesures prises à cet égard, dont le dernier durant la préparation de la Conférence ministérielle de 
Doha.47  À la Conférence ministérielle, les Membres ont insisté pour qu'il poursuive ses efforts pour 
faciliter la participation des pays en développement à la normalisation.  

71. Le consensus qui se faisait autour de l'idée qu'il fallait un appui financier pour favoriser la 
participation des pays en développement Membres aux organisations internationales a conduit au 
lancement de plusieurs initiatives de financement.  Les Directeurs généraux de la FAO, de l'OIE, de 
l'OMS, de la Banque mondiale et de l'OMC ont fait paraître une déclaration conjointe durant la 
Conférence ministérielle de Doha réaffirmant qu'ils s'engageaient à renforcer la capacité des pays en 
développement de participer effectivement à l'élaboration et à l'application des normes internationales 
et de tirer pleinement parti des possibilités commerciales.48  (Ces discussions ont abouti à la création 
du Mécanisme pour l'élaboration des normes et le développement du commerce (MENDC), décrit 
plus en détail au paragraphe 58.)  La FAO/l'OMS ont créé un fonds fiduciaire pour favoriser la 
participation des pays en développement aux activités du Codex;  la CIPV a établi un fonds fiduciaire 
régi par les règles de la FAO et l'OIE établira son fonds fiduciaire avant la fin de 2005 (voir le 
paragraphe 43).  Quant aux réunions du Comité SPS, l'IICA (Institut interaméricain de coopération 
pour l'agriculture) a financé, avec l'aide financière additionnelle fournie par les États-Unis, la 
participation d'un grand nombre de pays d'Amérique latine, d'Amérique centrale et des Caraïbes à 
certaines réunions du Comité. 

72. La Décision sur la mise en œuvre adoptée à la Conférence ministérielle de Doha en 2001 
contenait, entre autres choses, une clarification de l'article 10:2.49 Il y est précisé que, dans les cas où 
le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire donnera la possibilité d'introduire 
progressivement de nouvelles mesures SPS, l'expression "des délais plus longs ... pour en permettre le 
respect" figurant à l'article 10:2 signifiera normalement une période d'au moins six mois.  Dans les cas 
où l'introduction progressive d'une nouvelle mesure ne sera pas possible, mais où un Membre 
identifiera des problèmes spécifiques, le Membre appliquant la nouvelle mesure engagera, sur 
                                                      

46 G/SPS/30. 

47 WT/GC/45, WT/GC/46, WT/GC/54. 

48 WT/MIN(01)/ST/97. 

49 WT/MIN(01)/17, paragraphe 3.1. 
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demande, des consultations afin d'essayer de trouver une solution mutuellement satisfaisante.  La 
Décision indiquait également que, dans le contexte du paragraphe 2 de l'Annexe B de l'Accord SPS, 
un délai de six mois sera normalement ménagé entre la publication d'une mesure et son entrée en 
vigueur. 

73. Concernant les dispositions de l'article 10:3, aucun Membre n'avait demandé une telle 
exception en avril 2005.  

74. Recommandations: 

 • Le Comité devrait maintenir le traitement spécial et différencié en tant que point 
permanent de l'ordre du jour pour ses réunions régulières. 

 
 • Le Comité devrait continuer à envisager des actions spécifiques et concrètes pour 

traiter les problèmes rencontrés par les pays en développement Membres, et en 
particulier les pays les moins avancés Membres, pour mettre en œuvre l'Accord SPS 
et tirer profit des avantages de l'Accord. 

 
 • Les Membres sont encouragés à communiquer des renseignements concernant le 

traitement spécial et différencié ou l'assistance technique qu'ils ont fournis en réponse 
à des besoins spécifiques recensés par les Membres conformément à la procédure 
adoptée par le Comité (G/SPS/33). 

 
IX. RÉGIONALISATION (ARTICLE 6) 

75. Lors de l'examen de 1999, le Comité a noté que la reconnaissance des zones exemptes de 
parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies pouvait faciliter 
le commerce des produits agricoles.  À cet égard, le Comité s'est félicité de l'application de ces 
concepts par un nombre croissant de Membres.  En même temps, il a constaté que les Membres 
avaient des difficultés à appliquer les dispositions de l'article 6, celles-ci pouvant tenir à la longueur 
excessive des procédures administratives de reconnaissance dans les pays importateurs, à des 
divergences d'interprétation et d'application des directives internationales et à la complexité inhérente 
à l'évaluation des risques. 

76. Le Comité a entamé un débat de fond sur les problèmes liés à l'application des dispositions 
concernant la reconnaissance des zones exemptes de parasites et de maladies à sa réunion de 
juin 2003.  Il a tenu des réunions informelles sur cette question en 2003 et 2004.   

77. Ce débat a porté sur deux aspects de la régionalisation:  l'établissement par les pays 
exportateurs de zones exemptes de parasites ou de maladies, et la reconnaissance par les pays 
importateurs du statut de zone exempte de parasites ou de maladies.  La CIPV et l'OIE ont donné des 
instructions pour les pays cherchant à établir une zone exempte de parasites ou de maladies ou à se 
faire reconnaître comme tel.   

78. Il y a actuellement trois normes de la CIPV qui ont trait à la régionalisation:  la NIMP n° 4 
relative aux exigences pour l'établissement de zones indemnes;  la NIMP n° 10, relative aux exigences 
pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles et la NIMP n° 22 
relative aux exigences pour l'établissement de zones à faible prévalence d'organismes nuisibles. À la 
septième session de la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires (CIMP), qui s'est tenue en 
avril 2005, il a été convenu d'élaborer d'urgence une norme conceptuelle intitulée "Directives pour la 
reconnaissance de l'établissement de zones exemptes et de zones à faible prévalence d'organismes 
nuisibles".  En outre, la CIPV a élaboré plusieurs normes accessoires telles que les Directives pour la 
surveillance. 
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79. Le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE décrit les conditions requises pour 
obtenir le statut de zone indemne de maladies, y compris les conditions de surveillance et de suivi 
continu sur la base du concept de zones géographiques.  À sa 73ème Session générale, qui s'est tenue en 
mai 2005, les pays membres de l'OIE ont adopté un chapitre révisé du Code sanitaire pour les 
animaux terrestres portant sur le zonage et la compartimentation.  Celui-ci inclut des procédures pour 
la mise en œuvre du zonage et de la compartimentation qui tient compte des questions soulevées par 
les Membres au Comité SPS. 

80. Malgré les directives et lignes directrices de l'OIE et de la CIPV, les pays exportateurs se 
heurtent toujours à des lenteurs pour faire reconnaître leur statut de zones exemptes de parasites ou de 
maladies par les pays importateurs.  Plusieurs délégations, comprenant des pays en développement, 
ont proposé que le Comité élabore des procédures claires assorties d'échéances pour la reconnaissance 
des zones exemptes de parasites ou de maladies, mais d'autres soutiennent que c'est à l'OIE et à la 
CIPV qu'incombe en premier lieu cette responsabilité.   

81. Durant cet examen, les travaux du Comité sur la question de la régionalisation ont progressé 
par une série de réunions informelles.50   

82. Recommandations: 

• Le Comité devrait maintenir la régionalisation en tant que point permanent de l'ordre 
du jour pour ses réunions régulières. 

 
• Le Comité devrait élaborer une proposition de décision sur l'application effective de 

l'article 6 de l'Accord SPS, en partant des diverses propositions présentées par les 
Membres et des discussions qui ont lieu au Comité. 

 
• Les Membres sont encouragés à fournir des renseignements concernant leurs 

expériences en matière de mise en œuvre de l'article 6. 
 

• Les organisations ayant le statut d'observateur sont invitées à tenir le Comité informé 
de leurs activités liées à la reconnaissance des zones exemptes de parasites ou de 
maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies. 

 
X. PROBLÈMES COMMERCIAUX SPÉCIFIQUES 

83. Le Comité réserve une partie de chacune de ses réunions pour examiner les problèmes 
commerciaux spécifiques soulevés par les Membres.  À sa réunion de mars 2000, le Comité SPS a 
demandé au Secrétariat d'établir un document résumant les problèmes commerciaux spécifiques qui 
avaient été portés à son attention depuis 1995 et de le mettre à jour tous les ans afin d'y inclure les 
nouveaux renseignements communiqués par les Membres.51  Dans cette cinquième révision figurent 
toutes les questions soulevées aux réunions du Comité SPS jusqu'à la 31ème réunion ordinaire des 27 et 
28 octobre 2004. 

84. Au total, 204 problèmes commerciaux spécifiques ont été soulevés au cours des dix années 
qui se sont écoulées entre 1995 et 2004.  Il a été signalé que 56 problèmes commerciaux spécifiques 

                                                      
50 Plusieurs Membres ont souligné l'importance de poursuivre les travaux dans ce domaine dans le 

contexte de leurs propositions pour l'examen.  Voir les documents G/SPS/W/162/Rev.1, G/SPS/W/166, 
G/SPS/W/167, G/SPS/W/170, G/SPS/W/171, G/SPS/W/176 et G/SPS/W/177. 

 
51 G/SPS/GEN/204 et révisions 1 à 5. 
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(soit 27 pour cent) ont été résolus pendant la même période.  La figure 2 indique le nombre de 
nouveaux problèmes soulevés chaque année.  La figure 3a classe par sujet les problèmes 
commerciaux soulevés.  Dans l'ensemble, 27 pour cent des problèmes commerciaux ont trait à la 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, 29 pour cent à la préservation des végétaux et 4 pour cent 
à d'autres questions telles que les prescriptions en matière de certification ou la traduction.  Quarante 
pour cent des problèmes soulevés ont trait à la santé des animaux et aux zoonoses, mais cette 
catégorie inclut des questions telles que les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), qui 
ressortissent également à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.  La figure 3b montre que les 
EST représentent 40 pour cent des problèmes concernant la santé des animaux et les questions 
relatives à la fièvre aphteuse 25 pour cent.  Les 35 pour cent restants ont trait à d'autres problèmes 
concernant la santé des animaux, tels que la grippe aviaire. 

Figure 2 – Nombre de nouveaux problèmes commerciaux spécifiques soulevés 
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Figure 3A – Problèmes commerciaux par sujet 
 

 
 

Figure 3B – Problèmes commerciaux concernant la santé des animaux 
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Figure 4 – Participation des pays en développement  
 

 
 
85. Les pays en développement participent activement aux travaux au titre de ce point de l'ordre 
du jour des réunions du Comité SPS.  La figure 4 indique que les pays les moins avancés Membres 
ont soulevé deux problèmes commerciaux spécifiques alors que d'autres pays en développement 
Membres en ont soulevé 101 et les pays développés Membres, 143.52  Dans 149 cas, un pays en 
développement Membre a soutenu un autre Membre qui avait soulevé une question, contre 99 pour les 
pays développés Membres et aucun pour les pays les moins avancés Membres.  Dans 124 cas, la 
mesure en question était maintenue par un pays développé Membre, et dans 99 cas, par un pays en 
développement Membre.  Aucun problème commercial concernant des mesures maintenues par les 
pays les moins avancés Membres n'a été soulevé. 

86. Recommandations: 

• Le Comité devrait maintenir l'examen des problèmes commerciaux spécifiques 
soulevés par les Membres en tant que point permanent de l'ordre du jour pour ses 
réunions régulières. 

 
• Les Membres sont encouragés à saisir cette occasion pour identifier des problèmes 

commerciaux spécifiques et chercher des solutions mutuellement satisfaisantes à ces 
problèmes. 

                                                      
52 Les Communautés européennes ont été comptées comme un seul Membre.  De même, lorsqu'un 

Membre a pris la parole au nom de l'ANASE, il a été compté comme un seul Membre.  En ce qui concerne 
certaines questions, plus d'un Membre a soulevé le même problème à une réunion du Comité.  De sorte que, 
bien que le nombre total de problèmes commerciaux spécifiques soulevés depuis 1995 soit de 204, le nombre de 
Membres ayant soulevé des problèmes est plus élevé (246). 
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• Les Membres sont encouragés à informer le Comité de tous problèmes commerciaux 

spécifiques résolus. 
 

• Il est demandé au Secrétariat de continuer à fournir des renseignements 
régulièrement mis à jour sur les problèmes commerciaux spécifiques examinés par le 
Comité. 

 
XI. RECOURS À DES CONSULTATIONS SPÉCIALES 

87. Le Comité a rappelé que, comme le prévoit l'article 12:2 de l'Accord, il avait été recouru à 
plusieurs reprises depuis 1995 à des consultations spéciales entre les Membres sur des mesures 
sanitaires ou phytosanitaires spécifiques, autrement dénommées "bons offices" de la Présidence.53  Il a 
rappelé qu'il s'agissait là d'un moyen utile de faciliter un accord entre les Membres et a encouragé les 
Membres à tirer profit de cette option le cas échéant.  

88. Recommandations: 

 • Les Membres sont encouragés à utiliser la possibilité de consultations spéciales, y 
compris par les bons offices de la Présidence du Comité SPS, pour faciliter la 
résolution de problèmes commerciaux spécifiques. 

 
XII. COOPÉRATION AVEC LE CODEX, L'OIE ET LA CIPV 

89. Des représentants de chacune de ces organisations assistent aux réunions du Comité SPS, et 
des représentants du Secrétariat de l'OMC assistent, à titre d'observateurs, aux réunions de ces 
organisations.  La coopération entre le Comité SPS et les organisations internationales de 
normalisation est renforcée en coordonnant les calendriers des réunions, afin de faciliter la 
participation des Membres aux réunions tenues à intervalles réguliers.  Plusieurs des activités des 
organismes internationaux de normalisation ont été analysées dans les sections précédentes consacrées 
à l'assistance technique et au traitement spécial et différencié.  Le MENDC constitue un cadre 
additionnel pour la coordination entre les organisations qui en font partie, à savoir l'OMC, la CIPV, 
l'OIE et le Codex (voir le paragraphe 58). 

90. Lors des discussions sur l'examen, les Membres ont fait observer que, en clarifiant davantage 
les liens entre le Comité et les organismes internationaux de normalisation, le Comité pourrait éviter 
le chevauchement des activités dans l'élaboration de son programme de travail.54  Parallèlement, ils 
ont insisté sur le fait que les travaux du Comité et ceux des organismes internationaux de 
normalisation étaient indépendants. 

                                                      
53 Par l'Argentine, le Chili, l'Afrique du sud et l'Uruguay s'agissant de mesures relatives au chancre des 

agrumes prises par les Communautés européennes, en mars 1998 (G/SPS/GEN/204/Rev.5/Add.1, 
paragraphes 113 à 116);  par les États-Unis s'agissant de restrictions sur le blé et les graines oléagineuses 
maintenues par la Pologne, en novembre 1998 (G/SPS/GEN/204/Rev.5/Add.2, paragraphes 220 et 221);  et par 
le Canada s'agissant de restrictions à l'importation de sperme de taureaux maintenues par l'Inde, en mars 2001 
(G/SPS/GEN/204/Rev.5/Add.2, paragraphes 179 à 187). 

 
54 Voir les communications du Canada (G/SPS/W/158) et de la Nouvelle-Zélande (G/SPS/W/168). 
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91. Recommandations: 

 • Le Comité devrait clarifier davantage les liens entre le Comité et le Codex, l'OIE et la 
CIPV en vue de faciliter la mise en œuvre de l'Accord SPS tout en évitant le 
chevauchement des activités. 

 
 • Les Membres sont invités à fournir des renseignements concernant leurs expériences 

à cet égard et  à présenter des suggestions spécifiques pour examen par le Comité. 
 
XIII. CLARIFICATION DE LA DÉFINITION DE CERTAINS TERMES 

92. Certains Membres ont identifié des termes figurant dans l'Accord qui, à leur avis, n'étaient pas 
clairement précisés et dont les sens se recoupaient.55  En particulier, il a été donné à entendre qu'une 
clarification des mots "mesures" et "réglementations" dans le contexte de l'article 7 et de l'Annexe B 
permettrait une meilleure mise en œuvre, plus uniforme, des dispositions concernant la transparence.  
Le Comité a noté que, comme il était indiqué dans la note de bas de page des Procédures 
recommandées pour l'exécution des obligations résultant de l'Accord SPS en matière de transparence 
(G/SPS/7/Rev.2), les termes "mesures" et "réglementations" sont employés dans l'Accord de manière 
interchangeable pour désigner toute mesure sanitaire ou phytosanitaire, telle que les lois, les décrets 
ou les ordonnances appliqués pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou 
préserver les végétaux, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'Annexe A de l'Accord. 

93. Recommandations: 

 • Le Comité devrait envisager de clarifier les termes "mesures" et "réglementations" 
figurant dans l'Accord SPS. 

 
XIV. EXAMEN DES LIENS ENTRE CERTAINS ARTICLES 

94. Dans le contexte de l'examen, plusieurs Membres ont indiqué que le Comité pourrait clarifier 
les liens existant entre divers articles de l'Accord, en donnant la priorité à l'examen des liens entre les 
articles 2:1 et 5:6 concernant l'expression "pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est requis".56  
Il a également été suggéré que le Comité clarifie les liens entre les articles 2.2, 2.3, 3.4 et 5.6 et la 
mise en œuvre de ces articles.  Il a été noté que les travaux du Comité pourraient tirer parti de 
communications spécifiques provenant de Membres concernant leurs expériences et préoccupations.  

95. Recommandations: 

 • Le Comité devrait envisager d'examiner les liens entre divers articles de 
l'Accord SPS, en particulier ceux qui ont été spécifiquement identifiés par les 
Membres, y compris les liens entre les articles 2.1 et 5.6 concernant l'expression "pas 
plus restrictives pour le commerce qu'il n'est requis". 

 
 • Les Membres sont invités à fournir des renseignements concernant leurs expériences 

à cet égard et à faire des suggestions spécifiques pour examen par le Comité. 
 

                                                      
55 Voir la communication de la Chine (G/SPS/W/162/Rev.1). 
 
56 Voir les communications des États-Unis (G/SPS/W/163) et de la Nouvelle-Zélande (G/SPS/W/168). 
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XV. RETARDS INJUSTIFIÉS 

96. Le Comité a discuté de la nécessité d'examiner dans les grandes lignes la question des retards 
injustifiés dans le contexte de l'Accord SPS, plutôt que de limiter la discussion sur ce sujet à un 
sous-ensemble restreint de questions.57  De nombreux Membres ont soutenu la proposition de 
l'Uruguay visant à encourager la discussion de cette question, en particulier dans le contexte de 
l'examen.  

97. Recommandations: 

 • Le Comité devrait réfléchir à la façon de garantir une mise en œuvre en temps utile 
des diverses dispositions de l'Accord SPS dans des circonstances spécifiques, afin 
d'éviter les retards injustifiés, entre autres, pour la reconnaissance de l'équivalence, 
l'adaptation des mesures à la situation d'un partenaire commercial en matière de 
parasites ou de maladies;  l'achèvement des évaluations de risques concernant 
l'octroi de l'accès aux marchés;  l'application des procédures de contrôle, 
d'inspection et d'homologation;  et la suspension ou l'ajustement des mesures lorsque 
les conditions sanitaires et phytosanitaires ont changé. 

 
 • Les Membres sont invités à fournir des informations concernant leurs expériences à 

cet égard et à faire des suggestions spécifiques pour examen par le Comité.  
 
XVI. BONNES PRATIQUES RÉGLEMENTAIRES  

98. Certains Membres ont noté que les problèmes liés à l'obtention de l'accès aux marchés 
résultaient directement du fait que certaines obligations énoncées dans l'Accord SPS n'étaient pas 
honorées avec ponctualité.  Le Mexique a proposé que le Comité envisage d'élaborer des directives 
qui favoriseraient dans la pratique la mise en œuvre des dispositions de l'Accord SPS.58  Ce type de 
directives sur les bonnes pratiques réglementaires aiderait les Membres à s'assurer qu'ils ont satisfait à 
leurs obligations de fond au titre de l'Accord SPS avant d'établir la version définitive de leurs mesures 
sanitaires et phytosanitaires respectives.   

99. Recommandations: 

 • Le Comité devrait réfléchir à la façon de faciliter la mise en œuvre par les Membres 
de dispositions spécifiques de l'Accord SPS, y compris par l'identification éventuelle 
de bonnes pratiques réglementaires. 

 
 • Les Membres sont invités à fournir des renseignements concernant leurs expériences 

à cet égard et à présenter des suggestions spécifiques pour examen par le Comité. 
 
XVII. ARTICLE 8 ET ANNEXE C 

100. Durant les discussions liées à l'examen, les Communautés européennes ont laissé entendre 
qu'un débat sur les questions liées à l'application des procédures de contrôle serait utile pour lever 
toute ambiguïté quant à l'imputabilité du coût des inspections effectuées par un Membre.  Les 
Communautés européennes ont appelé l'attention sur l'augmentation des demandes de visite 
d'inspection et sur le fait que ces visites exigeaient beaucoup de ressources.  Elles ont suggéré que le 
Comité envisage la possibilité d'élaborer des pratiques communes à cet égard. 
                                                      

57 Voir les propositions de  l'Uruguay (G/SPS/W/160 et 169). 
 
58 Voir le document G/SPS/W/166. 
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101. Recommandations: 

 • Le Comité devrait réfléchir à la façon la plus efficace de faciliter la mise en œuvre de 
l'article 8 et de l'annexe C de l'Accord SPS, en mettant l'accent sur les problèmes 
identifiés par les Membres, y compris la question des coûts liés aux visites 
d'inspection et de l'évaluation de la conformité.  Les Membres sont invités à fournir 
des renseignements concernant leurs expériences à cet égard et à présenter des 
suggestions spécifiques pour examen par le Comité. 

 
XVIII. PROGRAMME DE TRAVAIL 

102. À la suite du deuxième examen du fonctionnement et de la mise en œuvre de l'Accord, le 
Comité est convenu de poursuivre les travaux sur l'équivalence, la transparence, la surveillance de 
l'utilisation des normes internationales, l'assistance technique, le traitement spécial et différencié et la 
régionalisation.  Ces questions, ainsi que les problèmes commerciaux spécifiques, resteront des points 
inscrits à titre permanent à l'ordre du jour des futures réunions du Comité.  

103. Le Comité est également convenu de poursuivre les travaux sur de nouvelles questions 
soulevées par les Membres durant l'examen, y compris la coopération avec le Codex, la CIPV et l'OIE 
(paragraphe 91), la clarification de la définition de certains termes (paragraphe 93), l'examen des liens 
entre les articles 2:1 et 5:6 (paragraphe 95), les retards injustifiés (paragraphe 97), les bonnes 
pratiques réglementaires (paragraphe 99) et l'article 8 et l'annexe C (paragraphe 101).  Les travaux du 
Comité sur ces questions devront reposer sur les renseignements fournis par les Membres concernant 
leurs expériences et sur les suggestions spécifiques fournies par les Membres pour examen par le 
Comité.  Les questions pourront être examinées individuellement ou, lorsque ce sera plus efficace, 
plusieurs questions pourront être examinées ensemble.   

104. Une compilation des recommandations découlant de l'examen est jointe en annexe. 
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APPENDICE 
 
 

Compilation des recommandations figurant dans le rapport 
 
 

A. COHÉRENCE (ARTICLE 5:5) 
 
1. Le Comité devrait entreprendre un autre examen du fonctionnement des directives pour 
favoriser la mise en oeuvre de l'article 5:5 dans la pratique lorsque les Membres en ressentiront la 
nécessité et en tout cas au plus tard en décembre 2008. 
 
2. Les Membres sont encouragés à fournir des renseignements concernant leurs expériences 
dans la mise en œuvre de l'article 5.5 et dans l'utilisation des directives (G/SPS/15). 
 
B. ÉQUIVALENCE (ARTICLE 4) 
 
3. Le Comité devrait maintenir l'équivalence en tant que point permanent de l'ordre du jour pour 
ses réunions régulières. 
 
4. Les Membres sont encouragés à fournir des renseignements concernant leurs expériences en 
matière de mise en œuvre de l'article 4 et d'utilisation des orientations élaborées par le Comité 
(G/SPS/19/Rev.2).  En particulier, les Membres sont encouragés à notifier tout accord conclu sur la 
reconnaissance de l'équivalence conformément à la procédure convenue. 
 
5. Les organisations internationales pertinentes sont invitées à tenir le Comité informé de toutes 
les activités qu'elles entreprendront concernant la reconnaissance de l'équivalence. 
 
C. TRANSPARENCE (ARTICLE 7 ET ANNEXE B) 
 
6. Le Comité devrait maintenir la transparence en tant que point permanent de l'ordre du jour 
pour ses réunions régulières. 
 
7. Les Membres devraient veiller à mettre pleinement en œuvre les dispositions en matière de 
transparence de l'Accord SPS, y compris celles liées à la publication et à la notification d'un projet de 
mesure à un stade suffisamment précoce pour permettre la formulation et la prise en compte 
d'observations, la publication de mesures et l'établissement d'autorités nationales responsables des 
notifications et de points d'information efficaces. 
 
8. Les pays en développement Membres devraient identifier clairement les problèmes 
spécifiques qu'ils rencontrent dans la mise en œuvre des dispositions de l'Accord relatives à la 
transparence.  Une assistance devrait être fournie aux pays les moins avancés et aux pays en 
développement Membres pour leur permettre de mettre pleinement en œuvre les dispositions relatives 
à la transparence et de tirer profit des avantages liés à la transparence. 
 
9. En reconnaissant que les procédures recommandées établies par le Comité (G/SPS/7/Rev.2), 
sans créer d'obligations juridiques, peuvent faciliter la mise en œuvre par les  Membres des 
dispositions de l'Accord SPS, le Comité devrait se demander si de nouvelles recommandations 
pourraient être utiles, entre autres pour: 
 
 a) garantir qu'une période appropriée est prévue pour recevoir et examiner les 

observations des Membres; 
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 b) encourager la notification préalable des calendriers ou des programmes en matière de 
réglementation, lorsqu'il en existe; 

 
 c) encourager la transparence concernant l'utilisation des normes internationales 

pertinentes. 
 
10. Les Membres se félicitent de l'élaboration par le Secrétariat d'un système de gestion des 
renseignements SPS. 
 
D. SURVEILLANCE DE L'UTILISATION DES NORMES INTERNATIONALES (ARTICLES 3:5 ET 12:4) 
 
11. Le Comité devrait continuer à surveiller l'utilisation des normes internationales à chacune de 
ses réunions ordinaires. 
 
E. ASSISTANCE TECHNIQUE (ARTICLE 9) 
 
12. Le Comité devrait maintenir l'assistance technique en tant que point permanent de l'ordre du 
jour pour ses réunions régulières. 
 
13. Les Membres ayant besoin d'une assistance technique sont encouragés à recenser leurs 
besoins spécifiques de manière claire et détaillée afin qu'il puisse y être répondu efficacement. 
 
14. Les Membres fournissant une assistance technique sont encouragés à informer le Comité des 
programmes d'assistance spécifiques. 
 
15. Les Membres sont encouragés à faire rapport sur l'efficacité de l'assistance technique qu'ils 
ont reçue.  Sur la base de ces renseignements, et des renseignements sur les expériences des Membres 
en matière de fourniture d'assistance technique, le Comité pourra souhaiter envisager les meilleures 
pratiques pour l'assistance technique dans le domaine SPS. 
 
16. Les Membres sont invités à partager leurs données d'expériences concernant l'utilisation des 
outils élaborés par le Secrétariat pour aider les Membres à mieux comprendre et mettre en œuvre 
l'Accord SPS. 
 
17. Il est demandé au Secrétariat de tenir le Comité informé de ses activités pertinentes 
d'assistance technique ainsi que des activités du Mécanisme pour l'élaboration des normes et le 
développement du commerce. 
 
18. Les organisations ayant le statut d'observateur sont invitées à tenir le Comité informé de leurs 
activités de renforcement des capacités dans le domaine de l'Accord SPS. 
 
F. TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ (ARTICLE 10) 
 
19. Le Comité devrait maintenir le traitement spécial et différencié en tant que point permanent 
de l'ordre du jour pour ses réunions régulières. 
 
20. Le Comité devrait continuer à envisager des actions spécifiques et concrètes pour traiter les 
problèmes rencontrés par les pays les moins avancés et les pays en développement Membres pour 
mettre en œuvre l'Accord SPS et tirer profit des avantages de l'Accord. 
 
21. Les Membres sont encouragés à communiquer des renseignements concernant le traitement 
spécial et différencié ou l'assistance technique qu'ils ont fournis en réponse à des besoins spécifiques 
recensés par les Membres conformément à la procédure adoptée par le Comité (G/SPS/33). 
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G. RÉGIONALISATION (ARTICLE 6) 
 
22. Le Comité devrait maintenir la régionalisation en tant que point permanent de l'ordre du jour 
pour ses réunions régulières. 
 
23. Le Comité devrait élaborer une proposition de décision sur l'application effective de l'article 6 
de l'Accord SPS en partant des diverses propositions présentées par les Membres et des discussions 
qui ont eu lieu au Comité. 
 
24. Les Membres sont encouragés à fournir des renseignements concernant leurs expériences en 
matière de mise en œuvre de l'article 6. 
 
25. Les organisations ayant le statut d'observateur sont invitées à tenir le Comité informé de leurs 
activités liées à la reconnaissance des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à 
faible prévalence de parasites ou de maladies. 
 
H. PROBLÈMES COMMERCIAUX SPÉCIFIQUES 
 
26. Le Comité devrait maintenir l'examen des problèmes commerciaux spécifiques soulevés par 
les Membres en tant que point permanent de l'ordre du jour pour ses réunions régulières. 
 
27. Les Membres sont encouragés à saisir cette occasion pour identifier des problèmes 
commerciaux spécifiques et chercher des solutions mutuellement satisfaisantes à ces problèmes. 
 
28. Les Membres sont encouragés à informer le Comité de tous problèmes commerciaux 
spécifiques résolus. 
 
29. Il est demandé au Secrétariat de continuer à fournir des renseignements régulièrement mis à 
jour sur les problèmes commerciaux spécifiques examinés par le Comité. 
 
I. RECOURS À DES CONSULTATIONS SPÉCIALES 
 
30. Les Membres sont encouragés à utiliser la possibilité de consultations spéciales, y compris 
par les bons offices de la Présidence du Comité SPS, pour faciliter la résolution de problèmes 
commerciaux spécifiques. 
 
J. COOPÉRATION AVEC LE CODEX, L'OIE ET LA CIPV 
 
31. Le Comité devrait clarifier davantage les liens entre le Comité et le Codex, l'OIE et la CIPV 
en vue de faciliter la mise en œuvre de l'Accord SPS tout en évitant le chevauchement des activités. 
 
32. Les Membres sont invités à fournir des renseignements concernant leurs expériences à cet 
égard et  à présenter des suggestions spécifiques pour examen par le Comité. 
 
K. CLARIFICATION DE LA DÉFINITION DE TERMES 
 
33. Le Comité devrait envisager de clarifier les termes "mesures" et "réglementations" figurant 
dans l'Accord SPS. 
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L. EXAMEN DES LIENS ENTRE CERTAINS ARTICLES 
 
34. Le Comité devrait envisager d'examiner les liens entre divers articles de l'Accord SPS, en 
particulier ceux qui ont été spécifiquement identifiés par les Membres, y compris les liens entre les 
articles 2.1 et 5.6 concernant l'expression "pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est requis". 
35. Les Membres sont invités à fournir des renseignements concernant leurs expériences à cet 
égard et à faire des suggestions spécifiques pour examen par le Comité. 
 
M. RETARDS INJUSTIFIÉS 
 
36. Le Comité devrait réfléchir à la façon de garantir une mise en œuvre en temps utile des 
diverses dispositions de l'Accord SPS dans des circonstances spécifiques, afin d'éviter les retards 
injustifiés, entre autres, dans la reconnaissance de l'équivalence;  l'adaptation des mesures à la 
situation d'un partenaire commercial en matière de parasites ou de maladies; l'achèvement des 
évaluations de risques concernant l'octroi de l'accès aux marchés; l'application des procédures de 
contrôle, d'inspection et d'homologation;  et la suspension ou l'ajustement de mesures lorsque les 
conditions sanitaires et phytosanitaires ont changé. 
 
37. Les Membres sont invités à fournir des informations concernant leurs expériences à cet égard 
et à faire des suggestions spécifiques pour examen par le Comité. 
 
N. BONNES PRATIQUES RÉGLEMENTAIRES  
 
38. Le Comité devrait réfléchir à la façon de faciliter la mise en œuvre par les Membres de 
dispositions spécifiques de l'Accord SPS, y compris par l'identification éventuelle de bonnes pratiques 
réglementaires. 
 
39. Les Membres sont invités à fournir des renseignements concernant leurs expériences à cet 
égard et à présenter des suggestions spécifiques pour examen par le Comité. 
 
O. ARTICLE 8 ET ANNEXE C 
 
40. Le Comité devrait réfléchir à la façon la plus efficace de faciliter la mise en œuvre de 
l'article 8 et de l'annexe C de l'Accord SPS, en mettant l'accent sur les problèmes identifiés par les 
Membres, y compris la question des coûts liés aux visites d'inspection et de l'évaluation de la 
conformité.  Les Membres sont invités à fournir des renseignements concernant leurs expériences à 
cet égard et à présenter des suggestions spécifiques pour examen par le Comité. 
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APPENDICE A 
 
Résumé des principales activités du Comité SPS 

 
Sujet Année Type d'activité Documents pertinents 

Cohérence 2000 Décision du Comité  G/SPS/15 

Équivalence 2004 Décision du Comité G/SPS/19/Rev.1 et Rev.2 

2002 Révision des procédures recommandées G/SPS/7/Rev.2 

2000 
2003 (révision) 

Manuel:  "Comment appliquer les 
dispositions relatives à la transparence de 
l'Accord SPS" 

http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spshand_e.doc 
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spshand_e.pdf 

2000 
2003 (révision) 

Questionnaire sur les sites Web relatifs aux 
mesures SPS  

G/SPS/W/102;  G/SPS/GEN/144/Rev.1 et Addenda 
G/SPS/W/102/Rev.1 
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spslinks_e.htm 

2004 Nouveau mécanisme relatif aux 
traductions non officielles 

G/SPS/GEN/487 

2005 Renseignements sur les points 
d'information – Mise à jour 

G/SPS/ENQ/18 et Add.1 
 

Transparence 

2005 Autorités nationales responsables des 
notifications – Mise à jour 

G/SPS/NNA/8 et Add.1 

1999 Prolongation de la procédure G/SPS/14 

1999 Rapport annuel G/SPS/13 

2000 Rapport annuel G/SPS/16 

2001 Rapport annuel G/SPS/18 

2002 Rapport annuel G/SPS/21 

Surveillance des normes 
internationales 

2003 Rapport annuel G/SPS/28 

 2003 Prolongation de la procédure G/SPS/25 

 2004 Rapport annuel G/SPS/31 

 2004 Établissement du Fonds d'affectation 
spéciale du Codex 
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Sujet Année Type d'activité Documents pertinents 

 2004 Établissement du Fonds d'affectation 
spéciale de la CIPV 

 

 2004 Établissement du Fonds d'affectation 
spéciale de l'OIE 

 

 2004 Modification du délai imparti pour inscrire 
des points relatifs à l'harmonisation à 
l'ordre du jour du Comité SPS  

G/SPS/11/Rev.1 

 2005 Projet de rapport annuel G/SPS/W/174 

2001 Atelier:  "Organisations internationales de 
normalisation:  procédures et 
participation" 

G/SPS/GEN/250 

2000 Atelier:  "Analyse des risques SPS" G/SPS/GEN/209 

 CD-ROM   

1999 Réunion extraordinaire sur la transparence G/SPS/R/16 

2003 Réunion extraordinaire sur les points 
d'information 

G/SPS/GEN/458;  G/SPS/R/32 

1999 Questionnaire G/SPS/W/101;  G/SPS/GEN/143/Rev.1 et Addenda 

2001 Questionnaire G/SPS/W/113;  G/SPS/GEN/295 et Addenda 

Assistance technique 

2004 Adoption du plan d'activité du MENDC 
par les organisations partenaires et aperçu 
des activités liées au projet  

G/SPS/GEN/523 

 2005 Examen des questions liées aux normes 
répertoriées dans les études diagnostiques 
du Cadre intégré sur l'intégration du 
commerce 

G/SPS/GEN/545 

Traitement spécial et 
différencié 

2003 Adoption, dans son principe, de la 
proposition relative à la transparence 

G/SPS/W/127 

 2004 Décision du Comité relative à la procédure 
visant à améliorer la transparence du 
traitement spécial et différencié en faveur 
des pays en développement Membres 

G/SPS/33 
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Sujet Année Type d'activité Documents pertinents 

 2005 Propositions et progrès accomplis en ce 
qui concerne le traitement spécial et 
différencié 

G/SPS/GEN/543, G/SPS/W/175, G/SPS/W/175/Rev.1 et Rev.2 

 2005 Rapport sur les propositions concernant le 
traitement spécial et différencié 

G/SPS/35 

Régionalisation 2003-2005 Réunions informelles du Comité  

Mise en œuvre de 
l'Accord - Problèmes 
commerciaux spécifiques 

2000-2005 Document résumant les problèmes 
commerciaux spécifiques 

G/SPS/GEN/204, Rev.5 et Add.1 à 3 
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APPENDICE B 
 
Différends portés devant l'OMC dans lesquels l'Accord SPS a été invoqué 
 
Depuis le 1er janvier 1995, il y a eu des allégations de violation de l'Accord SPS dans les cas ci-après de recours aux dispositions formelles de l'OMC en 
matière de règlement des différends.  Les violations alléguées qui ont été soumises à un groupe spécial sont surlignées. 

 

 Cote DS  Parties et nature de la plainte Distribution du rapport 
du groupe spécial/du 
rapport de l'Organe 

d'appel 

Observations 

1 WT/DS3 Plainte des États-Unis visant les procédures 
d'inspection appliquées par la Corée aux fruits 
frais  

 Solution mutuellement convenue notifiée en juillet 2001 
(G/SPS/GEN/265) 

2 WT/DS41 Plainte des États-Unis visant les procédures 
d'inspection appliquées par la Corée aux fruits 
frais 

 Solution mutuellement convenue notifiée en juillet 2001 
(G/SPS/GEN/265) 

3 WT/DS5 Plainte des États-Unis visant les prescriptions 
relatives à la durée de conservation appliquées par 
la Corée à la viande transformée congelée et à 
d'autres produits 

 Solution mutuellement convenue notifiée en juillet 1995. 

4 WT/DS18 Plainte du Canada visant les restrictions à 
l'importation appliquées par l'Australie aux 
saumons frais, réfrigérés ou congelés 
Australie – Saumons 

WT/DS18/R (1998) 
WT/DS18/AB/R (1998) 
WT/DS18/RW (2000) 

Solution mutuellement convenue notifiée en mai 2000. 

5 WT/DS21 Plainte des États-Unis visant les restrictions 
appliquées par l'Australie aux saumons frais, 
réfrigérés ou congelés  
Australie - Salmonidés 

 Règlement mutuellement convenu notifié en novembre 2000. 

6 WT/DS20 Plainte du Canada visant les restrictions 
appliquées par la Corée aux méthodes de 
traitement de l'eau en bouteille 

 Solution mutuellement convenue notifiée en avril 1996. 

7 WT/DS26 Plainte des États-Unis visant la prohibition à 
l'importation appliquée par les CE aux viandes 
traitées avec des hormones de croissance 
CE - Hormones (États-Unis) 

WT/DS26/R/USA (1997) 
WT/DS26/AB/R (1998) 
WT/DS26/ARB (1990) 

Suspension de concessions autorisée le 26 juillet 1999. 
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 Cote DS  Parties et nature de la plainte Distribution du rapport 

du groupe spécial/du 
rapport de l'Organe 

d'appel 

Observations 

8 WT/DS48 Plainte du Canada visant la prohibition à 
l'importation appliquée par les CE aux viandes 
traitées avec des hormones de croissance 
CE - Hormones (Canada) 

WT/DS48/R/CAN (1997)
WT/DS48/AB/R (1998) 
WT/DS48/ARB (1999) 

Le même groupe spécial a examiné les deux plaintes.  Voir plus haut. 

9 WT/DS76 Plainte des États-Unis visant la prescription 
relative aux "essais par variété" applicable aux 
fruits frais 
Japon – Produits agricoles II 

WT/DS76/R (1998) 
WT/DS76/AB/R (1999) 

Solution mutuellement convenue notifiée en septembre 2001. 

10 WT/DS96 Plainte des CE visant les restrictions quantitatives 
appliquées par l'Inde à l'importation de produits 
agricoles et d'autres produits  

 Solution mutuellement convenue notifiée notifiée en avril 1998. 

11 WT/DS100 Plainte des CE visant les restrictions appliquées 
par les États-Unis aux importations de volailles 

 Demande de consultations présentée le 18 août 1997;  en suspens. 

12 WT/DS133 Plainte de la Suisse visant les restrictions en 
rapport avec l'ESB appliquées par la Slovaquie au 
bétail et à la viande 

 Demande de consultations présentée le 11 mai 1998;  en suspens. 

13 WT/DS134 Plainte de l'Inde visant les restrictions appliquées 
par les CE aux importations de riz 

 Demande de consultations présentée le 25 mai 1998;  en suspens. 

14 WT/DS135 Plainte du Canada visant les mesures des CE 
(France) affectant l'amiante 
CE - Amiante 

WT/DS/135/R (2000)  
T/DS/135/AB/R (2001) 

L'Accord SPS n'est pas invoqué dans les rapports. 

15 WT/DS137 Plainte du Canada visant les restrictions 
appliquées par les CE en raison des nématodes du 
pin 

 Demande de consultations présentée le 17 juin 1998;  en suspens. 

16 WT/DS144 Plainte du Canada visant les restrictions 
appliquées par certains États des États-Unis au 
mouvement des camions canadiens transportant 
des animaux vivants et des céréales 

 Demande de consultations présentée le 25 septembre 1998;  
en suspens. 



 

 

G
/SPS/36 

Page 36 
 Cote DS  Parties et nature de la plainte Distribution du rapport 

du groupe spécial/du 
rapport de l'Organe 

d'appel 

Observations 

17 WT/DS203 Plainte des États-Unis visant les mesures 
appliquées par le Mexique à l'encontre du 
commerce des animaux vivants de l'espèce 
porcine 

 Demande de consultations présentée le 10 juillet 2000;  en suspens. 

18 WT/DS205 Plainte de la Thaïlande visant la prohibition en 
rapport avec les OGM imposée par l'Égypte à 
l'importation de thon en boîte à l'huile de soja 

 Demande de consultations présentée le 22 septembre 2000;  en 
suspens. 

19 WT/DS237 Plainte de l'Équateur visant les prescriptions à 
l'importation appliquées par la Turquie aux fruits 
frais, notamment aux bananes  
Turquie – Procédures d'importation pour les fruits 
frais  

 Solution mutuellement convenue notifiée en novembre 2002. 

20 WT/DS245 Plainte des États-Unis visant les restrictions 
appliquées par le Japon aux pommes en raison de 
la présence du feu bactérien  
Japon - Pommes 

WT/DS245/R (2003) 
WT/DS245/AB/R (2003) 
WT/DS245/RW (2005) 

Groupes spéciaux établis en juillet 2004 en vertu de l'article 21:5 (en 
suspens) et de l'article 22:6 (en suspens). 

21 WT/DS256 Plainte de la Hongrie visant les restrictions à 
l'importation appliquées par la Turquie aux 
aliments pour animaux domestiques (ESB) 

 Demande de consultations présentée le 3 mai 2002;  en suspens. 

22 WT/DS270 Plainte des Philippines visant les restrictions 
appliquées par l'Australie aux fruits et légumes 
frais, y compris aux bananes  
Australie - Fruits et légumes frais 

 Groupe spécial établi en août 2003 

23  WT/DS271 Plainte des Philippines visant les restrictions 
appliquées par l'Australie aux ananas 

 Demande de consultations présentée le 18 octobre 2002;  en suspens. 

24 WT/DS279 Plainte des CE visant la politique d'exportation et 
d'importation de l'Inde  

 Demande de consultations présentée le 23 décembre 2002;  en 
suspens. 

25 WT/DS284 Plainte du Nicaragua visant les restrictions 
phytosanitaires appliquées par le Mexique aux 
haricots noirs  

 Solution mutuellement convenue notifiée en mars 2004. 
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 Cote DS  Parties et nature de la plainte Distribution du rapport 

du groupe spécial/du 
rapport de l'Organe 

d'appel 

Observations 

26 WT/DS287 Plainte des CE visant le régime de quarantaine 
appliqué par l'Australie  
Australie - Régime de quarantaine 

 Groupe spécial établi en novembre 2003 

27 WT/DS291 Plainte des États-Unis contre les CE concernant 
l'approbation des OGM  
CE - Approbation et commercialisation des 
produits biotechnologiques  

 Groupe spécial établi en août 2003.  Le même groupe spécial a 
examiné les trois plaintes. 

28 WT/DS292 Plainte du Canada contre les CE concernant 
l'approbation des OGM  
CE - Approbation et commercialisation des 
produits biotechnologiques 

 Voir ci-dessus 

29 WT/DS293 Plainte de l'Argentine contre les CE concernant 
l'approbation des OGM  
CE - Approbation et commercialisation des 
produits biotechnologiques 

 Voir ci-dessus 

30 WT/DS297 Plainte de la Hongrie visant les restrictions à 
l'importation appliquées par la Croatie aux 
animaux vivants et aux produits carnés (EST). 

 Demande de consultations présentée le 9 juillet 2003;  en suspens. 
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APPENDICE C  
 

Liste des documents du Comité SPS présentés par les Membres 
et des autres documents pertinents – 1999-2004 

 
 
A. Observations/propositions concernant la cohérence (article 5:5) 
 

Année Membre Titre/Sujet Cote 
Comité SPS Directives pour favoriser la mise en œuvre 

de l'article 5:5 dans la pratique 
G/SPS/15 2000 

 
Égypte Observations concernant les directives 

proposées pour favoriser  la mise en œuvre 
de l'article 5:5 dans la pratique 

G/SPS/W/106 

 
B1. Observations/propositions concernant la Décision sur l'équivalence (article 4) 
 

Année Membre Titre/Sujet Cote 
2000 États-Unis Expériences des États-Unis concernant la 

mise en œuvre pratique de l'article 4 
G/SPS/GEN/212 

Argentine Équivalence des systèmes de contrôle G/SPS/GEN/268 2001 
 Comité SPS Décision sur la mise en œuvre de 

l'article 4 de l'Accord sur l'application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires 

G/SPS/19 

Argentine Équivalence (paragraphe 5 de la Décision 
– Critères visant à "accélérer" la 
procédure) 

G/SPS/W/116 

Argentine Interprétation du paragraphe 7 de la 
Décision sur l'équivalence 

G/SPS/W/117 

Argentine Clarification du paragraphe 5 de la 
Décision sur l'équivalence 

G/SPS/W/123 

Australie Interprétation des paragraphes 5, 6 et 7 de 
la Décision G/SPS/19 sur la mise en œuvre 
de l'article 4 de l'Accord SPS 

G/SPS/GEN/331 

2002 
 

Nouvelle-Zélande Équivalence (données de base sur 
l'équivalence et point de vue de la 
Nouvelle-Zélande sur des questions 
connexes) 

G/SPS/GEN/326 

2003 
 

Argentine Paragraphe 5 de la Décision sur 
l'équivalence:  Directives relatives à des 
procédures accélérées pour la 
reconnaissance de l'équivalence en ce qui 
concerne les produits faisant 
traditionnellement l'objet d'échanges 
commerciaux 

G/SPS/W/123/Add.1 

 Argentine Directives relatives à des procédures 
accélérées pour la reconnaissance de 
l'équivalence des mesures SPS 
(paragraphe 5 de la Décision) 

G/SPSW/123/Add.2 
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Année Membre Titre/Sujet Cote 
 Argentine Observations sur la proposition de 

clarification du paragraphe 7 de la 
Décision sur l'équivalence 

G/SPS/W/130 

 Communautés 
européennes 

Observations concernant la proposition de 
l'Argentine (G/SPS/W/123/Add.1) 

JOB(03)/110 

 Taipei chinois Observations concernant la proposition de 
l'Argentine (G/SPS/W/123/Add.1) 

JOB(03)/114 

2004 Comité SPS  Révision:  Décision sur la mise en œuvre 
de l'article 4 de l'Accord sur l'application 
des mesures sanitaires et phytosanitaires 

G/SPS/19/Rev.1 et Rev.2 

 
B2. Renseignements sur les expériences des Membres en matière d'équivalence (article 4) 

 
Année Membre Titre/Sujet Cote 

Australie Un exemple d'équivalence G/SPS/GEN/243 
Fidji Expérience en matière d'équivalence G/SPS/GEN/238 
Japon Expérience relative à l'équivalence dans le 

domaine des mesures sanitaires et 
phytosanitaires 

G/SPS/GEN/261 

Nouvelle-Zélande Expérience en matière de reconnaissance 
de l'équivalence des mesures 
phytosanitaires 

G/SPS/GEN/232 

2001 
 

Thaïlande Expérience en matière de reconnaissance 
de l'équivalence 

G/SPS/GEN/242 

2002 Comité SPS Notification de la détermination de la 
reconnaissance de l'équivalence de 
mesures sanitaires ou phytosanitaires 

G/SPS/7/Rev.2/Add.1 

 Communautés 
européennes 

Exemple concret de mise en œuvre du 
principe de l'équivalence 

G/SPS/GEN/304 
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C1. Observations/propositions concernant la transparence (article 7 et Annexe B) 
 

Année Membre Titre/Sujet Cote 
1999 Comité SPS Procédures de notification recommandées G/SPS/7/Rev.1 

États-Unis Questions relatives à la transparence  
– Bilan après cinq années de mise en 
œuvre de l'Accord SPS 

G/SPS/GEN/147  

États-Unis L'approche volontaire de la transparence  
– Réflexions du point d'information 
SPS/des autorités chargées des 
notifications SPS des États-Unis  

G/SPS/GEN/152 

2001 Nouvelle-Zélande Accroître la transparence:  changements 
proposés aux procédures de notification 
recommandées (G/SPS/7/Rev.1) 

G/SPS/W/112 

Communautés 
européennes 

Observations sur la transparence et en 
particulier sur la proposition de révision de 
la procédure de notification présentée par 
la Nouvelle-Zélande (G/SPS/W/112)  

G/SPS/W/118 2002 
 

Nouvelle-Zélande Accroître la transparence:  changements 
proposés aux procédures de notification 
recommandées (G/SPS/7/Rev.1)  

G/SPS/W/112/Rev.1 

Chine Proposition visant à modifier les 
procédures recommandées en matière de 
transparence en ce qui concerne le délai 
prévu pour la présentation des 
observations relatives aux 
notifications SPS 

G/SPS/W/131 et Corr.1 

Chine Rapport concernant l'analyse des 
notifications SPS de 2002 

G/SPS/GEN/378 

Chine L'Accord SPS et les pays en 
développement – Transparence:  
(article 10:1) "Prénotification" 

G/SPS/W/143 

Chypre, 
Communautés 
européennes, Estonie, 
Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Malte, 
Pologne, République 
tchèque, Slovaquie et 
Slovénie 

Transparence – Communication conjointe G/SPS/GEN/426 et Corr.1 

Mauritanie Proposition pour le fonctionnement des 
points d’information pour les mesures 
sanitaires et phytosanitaires 

G/SPS/GEN/457 

2003 
 

Mexique Transparence (procédures proposées pour 
assurer le respect des obligations) 

G/SPS/W/136 

Chine Rapport concernant l'analyse des 
notifications SPS de 2003 

G/SPS/GEN/498 2004 
 

Secrétariat Traductions non officielles G/SPS/GEN/487 
2005 Barbade Établissement d'un point d'information 

national 
G/SPS/GEN/554 

 Kazakhstan Transparence G/SPS/GEN/544 
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C2. Renseignements/propositions présentés dans le cadre des réunions extraordinaires sur les 
dispositions relatives à la transparence, 1999 et 2003  

 

Année Membre Titre/Sujet Cote 
1999 
 

Chili Études de cas – Points d'information/ 
autorités nationales chargées des 
notifications 

G/SPS/GEN/154 

 Communautés 
européennes 

Études de cas – Points d'information/ 
autorités nationales chargées des 
notifications 

G/SPS/GEN/149 

 Malawi Études de cas – Points d'information/ 
autorités nationales chargées des 
notifications 

G/SPS/GEN/150 

 Thaïlande Études de cas – Points d'information/ 
autorités nationales chargées des 
notifications 

G/SPS/GEN/155 

 Zambie Études de cas – Points d'information/ 
autorités nationales chargées des 
notifications 

G/SPS/GEN/156 

Nouvelle-Zélande L'expérience néo-zélandaise:  le 
fonctionnement de l'autorité nationale 
chargée des notifications SPS, et du point 
d'information SPS 

G/SPS/GEN/161 2000 
 

Secrétariat Résumé de la réunion extraordinaire du 
Comité SPS sur les dispositions de 
l'Accord SPS relatives à la transparence  
– 9 novembre 1999 

G/SPS/R/16 

2002 Comité SPS  Procédures de notification recommandées G/SPS/7/Rev.2 
 Malawi Établissement d'un point d'information 

national OTC/SPS pour l'OMC  
– Proposition de projet 

G/SPS/GEN/349 

2003 
 
 

Argentine Réunion extraordinaire sur le renforcement 
des autorités nationales responsables des 
notifications (expérience de l'Argentine) 

G/SPS/GEN/425 

 Australie Réunion extraordinaire du Comité SPS sur 
les points d'information (expérience de 
l'Australie) 

G/SPS/GEN/429 

 Communautés 
européennes 

Observations de l'autorité responsable des 
notifications et du point d'information des 
CE au sujet des questions que le 
Secrétariat avait proposé d'examiner et des 
réactions des Membres 

G/SPS/GEN/455 

 Communautés 
européennes 

Autorité responsable des notifications et 
point d'information des CE pour 
l'Accord SPS de l'OMC (procédures de 
fonctionnement et données d'expérience 
récente)  

G/SPS/GEN/456 

 Mexique Réunion extraordinaire sur le renforcement 
des autorités nationales responsables des 
notifications (améliorations apportées par 
le Mexique à son point d'information 
national) 

G/SPS/GEN/451 
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Année Membre Titre/Sujet Cote 
 Pakistan Réunion extraordinaire du Comité SPS sur 

le fonctionnement des points d'information 
– Communication du Département de la 
protection des plantes du Pakistan 

G/SPS/GEN/436 

 Panama Réunion extraordinaire sur le renforcement 
des autorités nationales responsables des 
points d'information et des notifications 
(Procédures de notification du Panama) 

G/SPS/GEN/438 

 Secrétariat Réunion extraordinaire du Comité SPS sur 
le fonctionnement des points d'information 
– 31 octobre 2003 – Exposés des 
participants 

G/SPS/GEN/458 et Corr.1 

 Sénégal Réunion extraordinaire du Comité SPS sur 
le fonctionnement des points d'information 
(expérience du Sénégal) 

G/SPS/GEN/441 

 Thaïlande Mise en œuvre par la Thaïlande des 
dispositions relatives à la transparence au 
titre de l'Accord SPS 

G/SPS/GEN/450 

2004 Secrétariat Comité des mesures sanitaires et 
phytosanitaires – Réunion extraordinaire 
du Comité SPS sur le fonctionnement  
des points d'information tenue  
le 31 octobre 2003 

G/SPS/R/32 

 
D. Observations/propositions concernant la surveillance de l'utilisation des normes 

internationales (article 3:5 et 12:4) 
 

Année Membre Titre/Sujet Cote 
1999 
 

Comité SPS  Rapport annuel G/SPS/13 

États-Unis Procédure pour la surveillance du processus 
d'harmonisation internationale (définitions 
des organismes de quarantaine) 

G/SPS/W/97  

Thaïlande Procédure pour la surveillance du 
processus d'harmonisation internationale 
(virus de la bursite infectieuse) 

G/SPS/W/99 

2000 Comité SPS  Rapport annuel G/SPS/16 
Afrique du Sud Suivi/Révision d'une norme internationale 

(la peste équine) 
G/SPS/GEN/289 2001 

Comité SPS  Rapport annuel G/SPS/18 
2002 Comité SPS  Rapport annuel G/SPS/21 
 
 

États-Unis Procédure pour la surveillance du 
processus d'harmonisation internationale 
(grippe aviaire) 

G/SPS/GEN/343 

2003 Comité SPS  Rapport annuel G/SPS/28 
 Nouvelle-Zélande Surveillance de l'harmonisation 

internationale: Régionalisation 
G/SPS/W/151 

2004 Comité SPS  Rapport annuel G/SPS/31 
 Comité SPS Révision de la procédure G/SPS/11/Rev.1 
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Année Membre Titre/Sujet Cote 
2005 Australie Surveillance de l'harmonisation 

internationale:  Régionalisation 
G/SPS/W/172 

 Bahreïn Adoption des normes internationales du 
Codex 

G/SPS/GEN/537 

 Chine Surveillance de l'utilisation des normes 
internationales:  NIMP n° 15 

G/SPS/GEN/551 

 CIPV Situation en matière de normes 
internationales pour les mesures 
phytosanitaires 

G/SPS/GEN/571 

 Comité SPS Procédure pour la surveillance du 
processus d'harmonisation internationale 
Projet de septième rapport annuel 

G/SPS/W/174 

 Communautés 
européennes 

Mise en œuvre de la NIMP n° 15 à compter 
du 1er mars 2005:  Nouvelles prescriptions 
concernant l'importation de matériaux 
d'emballage à base de bois et de bois 
d'arrimage pour une meilleure protection 
contre l'introduction dans l'Union 
européenne de parasites ou de maladies 

G/SPS/GEN/556 

 Maurice  Application des normes internationales G/SPS/GEN/547 
 OIE Normes nouvelles ou révisées proposées 

pour adoption à la 73ème Session générale 
de l'OIE (mai 2005) 

G/SPS/GEN/552 

 
E1. Renseignements concernant les activités d'assistance technique et de formation des 

Membres (article 9) 
 

Année Membre Titre/Sujet Cote 

Australie Activités de renforcement des capacités et 
de formation entreprises par l'Australie 
dans le domaine de la quarantaine et des 
autres mesures sanitaires et phytosanitaires 

G/SPS/GEN/124 

Secrétariat Questionnaire sur l'assistance technique G/SPS/W/101 

1999 
 

Secrétariat Résumé des réponses au questionnaire sur 
l'assistance technique 

G/SPS/GEN/143 

États-Unis Assistance technique octroyée par les 
États-Unis aux pays en développement 

G/SPS/GEN/181 2000 
 

Secrétariat Résumé des réponses au questionnaire sur 
l'assistance technique – Révision et 
addenda 

G/SPS/GEN/143/Rev.1, 
Add.1 et Add.2 

Communautés 
européennes 

Assistance technique aux pays en 
développement 

G/SPS/GEN/244 2001 
 

États-Unis Assistance technique octroyée par les 
États-Unis aux pays en développement 

G/SPS/GEN/181/Add.1 

États-Unis Assistance technique fournie par les 
États-Unis aux pays en développement 

G/SPS/GEN/181/Add.2 2002 
 

Nouvelle-Zélande Assistance technique fournie par la 
Nouvelle-Zélande aux pays en 

G/SPS/GEN/352 
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Année Membre Titre/Sujet Cote 

  développement Membres depuis le 
1er janvier 2002 

États-Unis  
 

Assistance technique octroyée par les 
États-Unis aux pays en développement 

G/SPS/GEN/181/Add.3 

Mexique Programme de coopération technique dans 
le domaine des mesures sanitaires et 
phytosanitaires 

G/SPS/GEN/382 
 

2003 
 

Secrétariat Résumé des réponses au questionnaire sur 
l'assistance technique 

G/SPS/GEN/143/Add.3 

Australie Assistance technique fournie par 
l'Australie aux pays en développement  

G/SPS/GEN/472 2004 
 

États-Unis Assistance technique octroyée par les 
États-Unis aux pays en développement 

G/SPS/GEN/181/Add.4 

2005 États-Unis Assistance technique octroyée par les 
États-Unis aux pays en développement 

G/SPS/GEN/181/Add.5 

 Nouvelle-Zélande Assistance technique fournie par la 
Nouvelle-Zélande aux pays en 
développement Membres depuis 1995 

G/SPS/GEN/352/Rev.1 

 
E2. Renseignements concernant les besoins des Membres en matière d'activités d'assistance 

technique et de formation (article 9) 
 

Année Membre Titre/Sujet Cote 
Jordanie Assistance technique G/SPS/GEN/199 
Jordanie Demande d'assistance technique G/SPS/GEN/208 

2000 
 

Zambie Demande d'assistance technique G/SPS/GEN/174 
Chili Assistance technique G/SPS/GEN/287 
Gabon Assistance technique G/SPS/GEN/257 

2001 
 

Secrétariat Questionnaire sur l'assistance technique G/SPS/W/113 

Afrique du Sud Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.19 
et Rev.1 

2002 

Arabie saoudite Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.8 

Bélarus Réponse  au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.7  

Chine Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.24 

Chypre Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.11  

Colombie Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.10 

Costa Rica Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.18  

Costa Rica Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.29 

Cuba Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.13  

Égypte Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.1 
Gambie Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.23  

Géorgie Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.3 

 Guatemala Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.22 



 G/SPS/36 
 Page 45 
 
 

 

Année Membre Titre/Sujet Cote 
 Honduras Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.26 

 Indonésie Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.6 

 Kenya Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.21 

 Maldives Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.15 

 Maroc Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.17 

 Maurice Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.27 

 Ouganda Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.5 

 Panama Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.16 

 Panama Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.25 

 Philippines Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.14 

 Secrétariat Réponses au questionnaire G/SPS/GEN/295 

 Sénégal Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.20 
et Rev.1 

 Sri Lanka Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.2,  
Rev.1 et Rev.2 

 Thaïlande Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.9 

 Trinité-et-Tobago Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.4 
et Rev.1 

 Tunisie Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.12 

 Yougoslavie Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.28 

Barbade Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.30 

Cameroun Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/401 

Chypre Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.32 

Paraguay Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.34 

Pérou Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.31 

2003 

République 
dominicaine 

Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.33 
et Corr.1 

Antigua-et-Barbuda Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.35 2004 

Nicaragua Réponse au questionnaire G/SPS/GEN/295/Add.36 et 
Corr.1 

 
F. Observations/propositions concernant le traitement spécial et différencié (article 10) 
 

Année Membre Titre/Sujet Cote 
Égypte Accord SPS et pays en développement G/SPS/GEN/128 1999 

 Guatemala Conception et adaptation des systèmes 
sanitaires et phytosanitaires des pays en 
développement, afin de satisfaire aux 
engagements découlant de l'Accord SPS 

G/SPS/GEN/157 

2000 
 

Cameroun Résumé des déclarations du Cameroun sur 
l'Accord SPS et les pays en 

G/SPS/GEN/192 
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Année Membre Titre/Sujet Cote 
développement, et l'assistance et la 
coopération techniques 

Inde Mise en œuvre des dispositions relatives 
au traitement spécial et différencié 

G/SPS/GEN/197 

Thaïlande Mise en œuvre des dispositions sur le 
traitement spécial et différencié (existence 
de traductions) 

G/SPS/GEN/190 

2001 Brésil Accord sur l'application des mesures SPS 
(proposition relative à la mise en œuvre 
présentée au titre du paragraphe 21) 

G/SPS/W/108 

Canada Pour une plus grande transparence du 
traitement spécial et différencié dans le 
cadre de l'Accord SPS 

G/SPS/W/127 

Égypte Observations concernant la proposition 
canadienne (transparence) 

G/SPS/GEN/358 

2002 
 

Secrétariat Propositions sur le traitement spécial et 
différencié renvoyées au Comité SPS 

JOB(03)/100 

États-Unis  
 

Précisions concernant la proposition visant 
à améliorer la transparence du traitement 
spécial et différencié en faveur des pays en 
développement Membres 

G/SPS/W/141 

Japon Observations sur les propositions 
concernant le traitement spécial et 
différencié figurant dans le JOB(03)/100 

JOB(03)/194 

2003 
 

Secrétariat Précisions concernant la proposition 
visant à améliorer la transparence du 
traitement spécial et différencié 

G/SPS/W/132 et Rev.1 

2004 Antigua-et-Barbuda Précisions concernant la proposition visant 
à améliorer la transparence du traitement 
spécial et différencié en faveur des pays en 
développement Membres 

G/SPS/W/156 

 Canada Précisions concernant la proposition visant 
à améliorer la transparence du traitement 
spécial et différencié en faveur des pays en 
développement Membres 

G/SPS/W/155 

 Comité SPS  Décision du Comité relative à la 
procédure visant à améliorer la 
transparence du traitement spécial et 
différencié en faveur des pays en 
développement Membres 

G/SPS/33 

 Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

Les mesures SPS et les pays en 
développement:  Traitement spécial et 
différencié, assistance technique, 
transparence  

G/SPS/GEN/469 
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Année Membre Titre/Sujet Cote 
 Secrétariat Précisions concernant la proposition 

visant à améliorer la transparence du 
traitement spécial et différencié 

G/SPS/W/132/ Rev.2 et Rev.3 

2005 Secrétariat Propositions et progrès accomplis en ce 
qui concerne le traitement spécial et 
différencié – Note 

G/SPS/GEN/543 

 Secrétariat Projet de rapport sur les propositions 
concernant le traitement spécial et 
différencié 

G/SPS/W/175 

 Secrétariat Idem - Révision G/SPS/W/175/Rev.1 et Rev.2 
 Secrétariat Rapport sur les propositions concernant le 

traitement spécial et différencié 
G/SPS/35 

 
G1. Observations/propositions concernant la régionalisation (article 6) 

 
Année Membre Titre/Sujet Cote 

1999 Afrique du Sud Article 6:2 et 6:3 et paragraphe 3 b) de 
l'Annexe A:  Reconnaissance du concept 
de zones exemptes de parasites ou de 
maladies en tant que norme, directive ou 
recommandation internationale 

G/SPS/GEN/139 

Argentine Mise en œuvre du principe de 
régionalisation (expériences en matière de 
reconnaissance de zones exemptes de 
parasites des végétaux) 

G/SPS/GEN/433 

Chili Observations concernant l'article 6 de 
l'Accord SPS (procédures de 
reconnaissance) 

G/SPS/W/129 

Communautés 
européennes 

Examen de l'Accord SPS – Adaptation aux 
conditions régionales (mise à jour) 

G/SPS/GEN/461 

2003 
 

Mexique Observations concernant l'article 6 de 
l'Accord SPS (procédures relatives à la 
reconnaissance des zones exemptes de 
maladies) 

G/SPS/GEN/388 

Canada Décision sur la mise en œuvre de l'article 6 
de l'Accord SPS (proposition) 

G/SPS/W/145 

Chili Observations additionnelles concernant 
l'article 6 de l'Accord SPS (directives 
proposées concernant la procédure de 
reconnaissance) 

G/SPS/GEN/381 

Chili Projet de décision sur la mise en œuvre de 
l'article 6 de l'Accord SPS  

G/SPS/W/140, Rev.1 
et Rev.2 

Chili Éclaircissements sur la régionalisation et la 
nécessité d'élaborer des directives en vue 
d'une meilleure mise en œuvre de celle-ci 

G/SPS/W/164 

Chili Réponses aux consultations menées par le 
Président du Comité SPS de l'OMC sur la 
régionalisation 

G/SPS/W/165 

2004 

CIPV La régionalisation et la Convention 
internationale pour la protection des 
végétaux 

G/SPS/GEN/529 
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Année Membre Titre/Sujet Cote 
Communautés 
européennes 

Projet de décision sur la mise en œuvre de 
l'article 6 de l'Accord SPS – Observations 
sur la proposition du Chili (W/140/Rev.1) 

G/SPS/W/144 

États-Unis Régionalisation (expériences et 
observations) 

G/SPS/GEN/477 

Nouvelle-Zélande Surveillance de l'harmonisation 
internationale:  régionalisation  

G/SPS/W/151 

 

Pérou Régionalisation G/SPS/W/148 
Australie Surveillance de l'harmonisation 

internationale:  régionalisation 
G/SPS/W/172 

Brésil Améliorer l'application de l'article 6 de 
l'Accord SPS 

G/SPS/W/177 

Chili Proposition du Chili visant à faire avancer 
les discussions sur la mise en œuvre de 
l'article 6 relatif à la régionalisation 

G/SPS/W/171 

CIPV Régionalisation (Extraits du rapport de la 
septième Commission des mesures 
phytosanitaires) 

G/SPS/GEN/568 

Communautés 
européennes 

Clarification de l'article 6 de l'Accord SPS G/SPS/GEN/588 

2005 

OIE Reconnaissance du statut sanitaire des 
pays membres 

G/SPS/GEN/542 

 OIE Normes nouvelles ou révisées proposées 
pour adoption à la 73ème Session générale 
de l'OIE (mai 2005) 

G/SPS/GEN/552 

 OIE Chapitre 1.3.5 – Zonage et 
compartimentation 

G/SPS/GEN/574 

 
G2. Renseignements concernant les expériences des Membres en matière de régionalisation 

(article 6) 
 

Année Membre Titre/Sujet Cote 
Costa Rica Le Costa Rica se déclare zone indemne de 

peste porcine classique 
G/SPS/GEN/110 1999 

 
Costa Rica Déclaration du Costa Rica selon laquelle le 

pays est exempt de la maladie viscérotrope de 
Newcastle sous sa forme vélogénique 

G/SPS/GEN/119 

2000 Indonésie Déclaration de zone exempte de maladies G/SPS/GEN/162 
Argentine Mesures dues à la fièvre aphteuse et visant 

l'exportation de produits argentins 
G/SPS/GEN/269 et 
Rev.1 

Canada Politique du Canada concernant l'ESB et 
renseignements connexes 

G/SPS/GEN/245 

2001 
 

Paraguay Pays exempt de fièvre aphteuse G/SPS/GEN/254 
2002 
 

Argentine Déroulement du plan d'éradication de la  
fièvre aphteuse en Argentine 

G/SPS/GEN/315 

 Argentine Déroulement du plan d'éradication de la fièvre 
aphteuse en Argentine 

G/SPS/GEN/323 
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Année Membre Titre/Sujet Cote 
 Paraguay Communication présentée par le Paraguay à la 

réunion des 7 et 8 novembre 2002 (maladie de 
Newcastle) 

G/SPS/GEN/359 

 Paraguay Fièvre aphteuse G/SPS/GEN/360 
 Paraguay Programme entrepris par le Paraguay pour 

conserver le statut de pays indemne de la 
maladie de Newcastle 

G/SPS/GEN/361 

Argentine État d'avancement du plan d'éradication de la 
fièvre aphteuse en République argentine 

G/SPS/GEN/377 

Chili Chili:  exempt de grippe aviaire G/SPS/GEN/383 
Paraguay Fièvre aphteuse (gestion de la politique 

sanitaire au Paraguay) 
G/SPS/GEN/413 

Paraguay Renseignements sanitaires sur la fièvre 
aphteuse 

G/SPS/GEN/454 

2003 

Pérou Le Pérou, pays exempt de l'"anthracnose des 
agrumes", de la "gale de l'orange" et du 
"chancre des agrumes" 

G/SPS/GEN/386 

Pérou Le Pérou engage une procédure de déclaration 
et de reconnaissance de zones exemptes et de 
faible prévalence des mouches du fruit 
ceratitis capitata et anastrepha spp 

G/SPS/GEN/417 

Pérou Le Pérou sur le point d'éradiquer la fièvre 
aphteuse 

G/SPS/GEN/418 

Pérou Zones exemptes et à faible prévalence de 
mouches des fruits 

G/SPS/GEN/445 

Pérou Surveillance des maladies aviaires et lutte 
contre ces maladies 

G/SPS/GEN/446 

Taipei chinois Éradication de la fièvre aphteuse au 
Taipei chinois 

G/SPS/GEN/402 

 

Taipei chinois Approbation du statut de pays exempt de 
fièvre aphteuse avec vaccination 

G/SPS/GEN/419 

Colombie  Rapport sur la situation en ce qui concerne la 
fièvre aphteuse et la lutte contre cette maladie 

G/SPS/GEN/492  

Costa Rica Établissement de zones exemptes de Ceratitis 
Capitata 

G/SPS/GEN/527 

États-Unis Régionalisation  G/SPS/GEN/477 
Mexique Régionalisation:  renseignements en vue de la 

reconnaissance des zones exemptes de 
mouches des fruits 

G/SPS/GEN/440 

2004 
 

Paraguay Programme d'éradication de la fièvre aphteuse G/SPS/GEN/505 
2005 Brésil Zone exempte de parasites de l'État du 

MINAS GERAIS – Micosphaerella fijiensis 
G/SPS/GEN/561 

 Brésil Zone exempte de parasites de l'État du Ceará 
– Anastrepha grandis 

G/SPS/GEN/562 

 Brésil Zone exempte de fièvre aphteuse – 
Expérience du Brésil concernant la 
régionalisation 

G/SPS/GEN/585 
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H. Observations/propositions concernant la surveillance de la mise en œuvre de l'Accord 
(article 12:1 et 12:2) – Problèmes commerciaux spécifiques 

 
Année Membre Titre/Sujet Cote 

1999 Communautés 
européennes  

Mise en œuvre de l'Accord SPS  
– Problèmes commerciaux 

G/SPS/GEN/132 

2001 États-Unis Problèmes commerciaux spécifiques 
(G/SPS/GEN/204/Rev.1) 

G/SPS/GEN/265 

 
I. Observations/propositions concernant le deuxième examen de l'Accord  
 

Année Membre Titre/Sujet Cote 
2004 Argentine Procédure d'examen du fonctionnement et 

de la mise en œuvre de l'Accord SPS 
G/SPS/W/167 

 Canada Questions à traiter dans le cadre du 
deuxième examen du fonctionnement et de 
la mise en œuvre de l'Accord – Précisions 
sur les questions à examiner 

G/SPS/W/158 

 Chine Deuxième examen du fonctionnement et 
de la mise en œuvre de l'Accord SPS  

G/SPS/W/162 et Rev.1 

 Comité SPS  Processus pour l'examen du 
fonctionnement et de la mise en œuvre de 
l'Accord – Décision du Comité 

G/SPS/32 

 Communautés 
européennes 

Examen du fonctionnement et de la mise 
en œuvre de l'Accord SPS 

G/SPS/W/159 

 États-Unis Examen de l'Accord SPS – Proposition 
pour examen 

G/SPS/W/163 

 Mexique Deuxième examen du fonctionnement et 
de la mise en œuvre de l'Accord SPS 

G/SPS/W/166 

 Nouvelle-Zélande Deuxième examen du fonctionnement et 
de la mise en œuvre de l'Accord SPS 

G/SPS/W/150 

 Nouvelle-Zélande Deuxième examen du fonctionnement et 
de la mise en œuvre de l'Accord SPS  
– Précisions sur les questions à examiner 

G/SPS/W/157 

 Nouvelle-Zélande Deuxième examen – Ordre de priorité des 
questions à examiner dans le cadre  
du programme de travail futur du 
Comité SPS 

G/SPS/W/168 

 Secrétariat Processus proposé pour l'examen du 
fonctionnement et de la mise en œuvre de 
l'Accord 

G/SPS/W/147 

 Secrétariat Examen du fonctionnement et de la mise 
en œuvre de l'Accord SPS 
– Communication par les Membres de 
questions à examiner pendant l'examen 

G/SPS/W/149 

 Taipei chinois Deuxième examen du fonctionnement et 
de la mise en œuvre de l'Accord SPS – La 
surveillance de l'utilisation des normes 
internationales 

G/SPS/W/161 

 Uruguay Retards injustifiés (Examen) G/SPS/W/160 
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Année Membre Titre/Sujet Cote 
2005 Brésil Améliorer l'application de l'article 6 de 

l'Accord SPS 
G/SPS/W/177 

 Chili Deuxième examen du fonctionnement et 
de la mise en œuvre de l'Accord SPS 

G/SPS/W/170 

 Chili Proposition du Chili visant à faire avancer 
les discussions sur la mise en œuvre de 
l'article 6 relatif à la régionalisation 

G/SPS/W/171 

 Pérou Projet de rapport du Comité sur l'examen 
du fonctionnement et de la mise en œuvre 
de l'Accord SPS 

G/SPS/W/176 

 Secrétariat Examen du fonctionnement et de la mise 
en œuvre de l'Accord SPS – Note 
d'information et Révision 

G/SPS/GEN/510 et Rev.1 

 Secrétariat Examen du fonctionnement et de la mise 
en œuvre de l'Accord SPS – Projet de 
rapport 

G/SPS/W/173 

 Secrétariat Idem – Révision G/SPS/W/173/Rev.1 
 Secrétariat Rapport sur l'examen du fonctionnement et 

de la mise en œuvre de l'Accord SPS 
G/SPS/26 

 Uruguay Retards injustifiés G/SPS/W/169 
 
J. Autres documents pertinents 
 

Année Membre Titre/Sujet Cote 
Communautés 
européennes 

Communication de la Commission sur le 
recours au principe de précaution 

G/SPS/GEN/168 

Communautés 
européennes 

Livre blanc sur la sécurité alimentaire G/SPS/GEN/169 

États-Unis Rôle du centre pour l'épidémiologie et la 
santé animale en tant que centre 
collaborateur de l'OIE pour les systèmes de 
surveillance des maladies animales et 
l'analyse des risques 

G/SPS/GEN/182 

2000 

États-Unis Mesures réglementaires nationales 
relatives au commerce des produits 
agricoles et alimentaires modifiés par la 
biotechnologie moderne 

G/SPS/GEN/186 

Canada Le traitement du principe de précaution 
dans l'Accord SPS 

G/SPS/GEN/246 

Communautés 
européennes 

Résolution du Conseil européen sur le 
principe de précaution 

G/SPS/GEN/225 

2001 

Koweït Association scientifique vétérinaire arabe G/SPS/GEN/279 
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Année Membre Titre/Sujet Cote 
 Namibie Forum consultatif de la SADC sur les 

questions sanitaires et phytosanitaires et la 
sécurité sanitaire des produits alimentaires 
– Déclarations de l'Atelier de Windhoek 
consacré aux questions sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) et à la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires – 20 au 
22 novembre 2000 

G/SPS/GEN/272 

 Nouvelle-Zélande Déclaration de politique générale sur 
l'analyse de risque pour la biosécurité 

G/SPS/GEN/233 

 Nouvelle-Zélande Programme de sensibilisation à la 
biosécurité 

G/SPS/GEN/280 

 Nouvelle-Zélande Élaboration d'une stratégie en matière de 
biosécurité en Nouvelle-Zélande 

G/SPS/GEN/284 

 Nouvelle-Zélande Norme néo-zélandaise sur l'évaluation du 
risque phytosanitaire pour la biosécurité 
végétale 

G/SPS/GEN/285 

Argentine Réponses de la Commission européenne 
aux observations des Membres de l'OMC 
concernant l'un ou l'autre des documents 
G/SPS/N/EEC/149 et 150 ou les deux 

G/SPS/GEN/354 

Communautés 
européennes 

Déclaration des Communautés 
européennes concernant les notifications 
G/SPS/N/EEC/149 et G/SPS/N/EEC/150 
et les notifications G/TBT/N/EEC/6 et 
G/TBT/N/EEC/7 

G/SPS/GEN/297 

Communautés 
européennes 

Réponses de la Commission européenne 
aux observations des Membres de l'OMC 
concernant l'un ou l'autre des documents 
G/TBT/N/EEC/6 et G/SPS/N/EEC/149 ou 
les deux 

G/SPS/GEN/337 

Communautés 
européennes 

Réponses de la Commission européenne 
aux observations des Membres de l'OMC 
concernant l'un ou l'autre des documents 
G/TBT/N/EEC/7 et G/SPS/N/EEC/150 ou 
les deux 

G/SPS/GEN/338 

Corée Normes et procédures applicables à 
l'autorisation des laboratoires officiels 
nationaux/étrangers et à la reconnaissance 
des certificats d'inspection et des certificats 
relatifs aux résultats des essais en 
laboratoire 

G/SPS/GEN/318 

États-Unis Renseignements sur le processus 
d'élaboration des mesures SPS des 
États-Unis et explication du volume des 
récentes notifications SPS adressées par 
les Etats-Unis 

G/SPS/GEN/311 

2002 

Taipei chinois 
 

Lois, décrets, règlements et décisions 
administratives d'application générale liés 
aux mesures SPS 

G/SPS/GEN/339 
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Année Membre Titre/Sujet Cote 
Communautés 
européennes 

Réponse aux observations de l'Argentine 
(G/SPS/GEN/354) 

G/SPS/GEN/405 

Mexique Communication du Mexique – Normes 
officielles mexicaines 

G/SPS/GEN/387 

2003 

Venezuela Rapport exécutif du Venezuela G/SPS/GEN/442 
Communautés 
européennes 

Mise en place du système TRACES  
(Trade Control and Expert System) 

G/SPS/GEN/489 

Mexique Communication du Mexique – Normes 
officielles mexicaines 

G/SPS/GEN/491 

2004 

Pérou Respect des règlements phytosanitaires 
concernant l'importation au Pérou de 
plantes, produits végétaux et autres articles 
réglementés 

G/SPS/GEN/484 

2005 Communautés 
européennes 

La traçabilité des denrées alimentaires, des 
aliments pour animaux, des animaux 
producteurs de denrées alimentaires et de 
toute autre substance destinée à être 
incorporée ou susceptible d'être incorporée 
dans des denrées alimentaires ou des 
aliments pour animaux, importés dans la 
Communauté en vue de leur mise sur le 
marché 

G/SPS/GEN/539 

 Communautés 
européennes 

Questions et réponses concernant la 
procédure à suivre pour obtenir des 
tolérances à l'importation et l'inscription de 
substances actives à usage 
phytopharmaceutique dans la liste des 
Communautés européennes 

G/SPS/GEN/557 

 Cuba Mesures adoptées en matière de médecine 
vétérinaire 

G/SPS/GEN/538 

 OIE Reconnaissance officielle par l'OIE du 
statut sanitaire des pays membres 

G/SPS/GEN/542 et Add.1 

 Secrétariat Examen des questions liées aux normes 
répertoriées dans les études diagnostiques 
du Cadre intégré sur l'intégration du 
commerce 

G/SPS/GEN/545 

 Secrétariat Renseignements actualisés sur le 
fonctionnement du Mécanisme pour 
l'élaboration des normes et le 
développement du commerce 

G/SPS/GEN/572 

 
__________ 

 
 



  

  

 ORGANISATION MONDIALE 
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G/SPS/48 
16 mai 2008 
 

 (08-2302) 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires  
 
 
 

DIRECTIVES POUR FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE DANS  
LA PRATIQUE DE L'ARTICLE 6 DE L'ACCORD SUR  

L'APPLICATION DES MESURES SANITAIRES  
ET PHYTOSANITAIRES 

 
 
 À sa réunion des 2 et 3 avril 2008, le Comité a adopté1 les directives ci-après pour favoriser la 
mise en œuvre dans la pratique de l'article 6. 
 

_______________ 
 
 
 Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (le "Comité"), 
 
 Eu égard au paragraphe 1 de l'article 12 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (l'"Accord"); 
 
 Rappelant que, lors de son premier examen du fonctionnement et de la mise en œuvre de 
l'Accord, achevé en 1999, le Comité, tout en notant que l'adaptation aux conditions régionales, y 
compris la reconnaissance des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible 
prévalence de parasites ou de maladies, était très importante pour le commerce des produits agricoles, 
a noté également que les Membres faisaient face à des difficultés dans la mise en œuvre de l'article 6 
de l'Accord; 
 
 Rappelant qu'à sa réunion de juin 2003 le Comité a entamé un débat de fond sur les 
problèmes liés à la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 relatives à la reconnaissance des zones 
exemptes de parasites ou de maladies et des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies; 
 
 Rappelant que, lors de son deuxième examen du fonctionnement et de la mise en œuvre de 
l'Accord, achevé à sa réunion de juin 2005, le Comité est convenu d'élaborer une proposition de 
décision sur l'application effective de l'article 6, en partant des diverses propositions présentées par les 
Membres et des discussions qui avaient lieu au Comité; 
 
 Prenant en considération le travail accompli par l'OIE et la CIPV pour élaborer des normes, 
des directives et des recommandations internationales en vue de favoriser la mise en œuvre de 
l'article 6 dans la pratique; 
 
 Reconnaissant la manière constructive dont l'OIE et la CIPV ont répondu aux demandes de 
conseils sur le plan technique et administratif adressées par le Comité: 
 

                                                      
1 À sa réunion, le Comité a adopté les directives ad referendum.  Les Membres qui étaient opposés à 

leur adoption ont été priés de le faire savoir d'ici au 15 mai 2008.  Aucune objection n'a été formulée à cette 
date. 
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Décide ce qui suit: 
 
1. Les présentes directives ont pour objet d'aider les Membres à mettre en œuvre dans la pratique 
les dispositions de l'article 6 en améliorant la transparence, l'échange de renseignements, la 
prévisibilité, la confiance et la crédibilité entre Membres importateurs et Membres exportateurs.  Elles 
ne sont pas conçues pour répéter les conseils sur le plan technique et administratif que la CIPV et 
l'OIE donnent aux Membres. 

2. Les présentes directives ne renforcent ni n'affaiblissent en rien les droits et obligations que les 
Membres ont actuellement au titre de l'Accord ou de tout autre Accord de l'OMC.  Elles ne constituent 
aucune interprétation juridique ou modification de l'Accord lui-même.  Elles sont sans préjudice du 
droit d'un Membre de déterminer son niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre 
les risques pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux. 

3. Les présentes directives seront réexaminées périodiquement et révisées selon qu'il sera 
nécessaire par le Comité eu égard à l'expérience acquise dans la mise en œuvre de l'Accord et à leur 
propre utilisation.  Le Comité devrait procéder à un premier réexamen des présentes directives dans 
un délai de 36 mois à compter de leur adoption par le Comité et ensuite selon les besoins. 

I. GÉNÉRALITÉS 

4. Les Membres importateurs devraient rendre publiques les bases sur lesquelles ils 
reconnaissent les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de 
parasites ou de maladies et une description de la procédure générale utilisée, y compris les 
renseignements généralement nécessaires pour évaluer les demandes et le point de contact où adresser 
les demandes de reconnaissance des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible 
prévalence de parasites ou de maladies. 

5. Les Membres devraient engager un processus de reconnaissance sans retard injustifié. 

6. Le processus devrait être appliqué sans discrimination entre Membres. 

7. Les Membres devraient s'efforcer de maintenir la transparence dans tous les aspects du 
processus de reconnaissance. 

8. Toute détermination au titre de l'article 6 devrait tenir compte de la solidité et de la crédibilité 
de l'infrastructure vétérinaire ou phytosanitaire du Membre exportateur conformément au niveau de 
protection sanitaire ou phytosanitaire que le Membre importateur juge approprié.  Les autorités 
vétérinaires ou phytosanitaires du Membre exportateur devraient être à même de démontrer leur 
capacité de maintenir le statut de zone exempte de parasites ou maladies spécifiées de façon à 
s'assurer la confiance du Membre importateur. 

9. Le Membre importateur devrait tenir compte de ce qu'il sait des autorités du Membre 
exportateur et de toute expérience préalable à leur contact. 

10. Dans les cas où un Membre exportateur présentera une nouvelle fois une demande de 
reconnaissance de zones exemptes de parasites ou de maladies ou de zones à faible prévalence de 
parasites ou de maladies, le Membre importateur devrait prendre en considération tous les 
renseignements communiqués précédemment, si le Membre exportateur atteste avoir vérifié que ces 
renseignements demeurent valides. 

11. Si un Membre exportateur présente de multiples demandes au Membre importateur, il devrait 
l'informer de l'ordre de priorité entre ces demandes, dont le Membre importateur tiendra compte. 
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12. Sur demande du Membre exportateur, le Membre importateur devrait communiquer des 
renseignements sur le stade du processus d'évaluation où se trouve la demande du Membre 
exportateur. 

II. DISCUSSIONS INITIALES 

13. Le Membre importateur devrait, si demande lui en est faite, engager des discussions avec le 
Membre exportateur afin de fournir des éclaircissements sur le processus général du Membre 
importateur et les renseignements généralement nécessaires pour faciliter le traitement d'une demande 
de reconnaissance d'une zone exempte de parasites ou de maladies ou d'une zone à faible prévalence 
de parasites ou de maladies. 

14. À cet égard, les discussions devraient, entre autres choses, clarifier: 

a) le processus général utilisé par le Membre importateur pour l'évaluation des demandes 
de reconnaissance de zones exemptes de parasites ou de maladies et de zones à faible 
prévalence de parasites ou de maladies; 

b) les renseignements d'ordre général qui sont nécessaires pour évaluer la demande; 

c) le processus d'échange de renseignements relatifs à la demande, y compris le point de 
contact et la ou les langues à utiliser, parmi lesquelles devrait figurer au moins une 
des langues officielles de l'OMC;  et 

d) si possible, un calendrier prévisionnel pour l'achèvement du processus de 
reconnaissance. 

15. Les discussions devraient être engagées dans un délai raisonnable, et normalement dans les 
90 jours suivant le dépôt de la demande ou dans tout autre délai convenu d'un commun accord. 

16. Les éclaircissements apportés au cours des discussions devraient, si nécessaire, être 
consignées de manière appropriée par le Membre importateur et transmises au Membre exportateur de 
façon à éviter tout malentendu au sujet du processus général. 

17. Lorsqu'un Membre importateur dispose de ressources limitées pour entreprendre l'examen de 
nouvelles demandes de reconnaissance, les discussions pourront être reportées pendant une période 
raisonnable.  Pour décider s'il y a lieu de reporter les discussions, le Membre importateur devrait tenir 
compte, entre autres, comme facteurs pertinents: 

a) du nombre de demandes de reconnaissance de zones exemptes de parasites ou de 
maladies ou de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies qu'il a reçues; 

b) des priorités du Membre exportateur dans le cas où celui-ci a présenté des demandes 
multiples;  et 

c) de sa capacité d'entreprendre l'examen de nouvelles demandes. 

18. Lorsqu'un Membre importateur a reporté des discussions conformément au paragraphe 17 de 
la présente décision, il devrait en informer le Membre exportateur et lui fournir, par écrit, une 
explication du retard. 
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III. ÉTAPES ADMINISTRATIVES HABITUELLES DU PROCESSUS DE 
RECONNAISSANCE 

19. Les Membres ont le droit souverain de déterminer la teneur de leur propre processus 
d'évaluation des demandes de reconnaissance de zones exemptes de parasites ou de maladies ou de 
zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, mais un processus ayant pour objet de faire une 
détermination au titre de l'article 6 comprend habituellement un certain nombre d'étapes, comme 
celles qui sont indiquées ci-après. 

Étape A:   Le Membre exportateur demande des renseignements sur la procédure et/ou la 
reconnaissance 

 
20. Le Membre exportateur demande des renseignements au sujet des prescriptions et des 
procédures du Membre importateur en ce qui concerne l'évaluation des demandes de reconnaissance 
de zones exemptes de parasites ou de maladies ou de zones à faible prévalence de parasites ou de 
maladies.  Un Membre exportateur peut demander des renseignements sur les prescriptions et les 
procédures d'un Membre importateur soit avant de demander formellement la reconnaissance d'une 
zone comme zone exempte de parasites ou de maladies ou zone à faible prévalence de parasites ou de 
maladies, soit au moment où il demande cette reconnaissance.  Dans le second cas, le Membre 
exportateur informe en même temps les partenaires commerciaux concernés de sa situation sanitaire 
ou phytosanitaire avec copie de sa demande de reconnaissance d'une zone comme zone exempte de 
parasites ou de maladies ou zone à faible prévalence de parasites ou de maladies. 

21. La demande de reconnaissance d'une zone exempte de parasites ou de maladies ou d'une zone 
à faible prévalence de parasites ou de maladies peut être accompagnée de données scientifiques et 
techniques de nature à l'appuyer, y compris des références à une reconnaissance internationale 
pertinente de la zone comme zone exempte de parasites ou de maladies ou zone à faible prévalence de 
parasites ou de maladies.  Pour plus de transparence, le Membre exportateur devrait indiquer quelle 
est l'organisation et la personne au sein de cette organisation qui serviront de point de contact pour la 
demande, et demander au Membre importateur de faire de même. 

Étape B:   Le Membre importateur explique les prescriptions 
 
22. Le Membre importateur explique ses prescriptions et procédures aux fins de l'évaluation des 
demandes de reconnaissance de zones exemptes de parasites ou de maladies ou de zones à faible 
prévalence de parasites ou de maladies.  Il peut, par exemple, demander qu'il soit répondu à un 
questionnaire spécifique. 

Étape C:   Le Membre exportateur fournit la documentation 
 
23. Le Membre exportateur envoie des documents établissant la conformité avec les prescriptions 
du Membre importateur.  Le cas échéant, le Membre exportateur fournit des éléments justificatifs 
indiquant que les procédures qu'il a utilisées pour déterminer que la zone considérée était une zone 
exempte de parasites ou de maladies ou une zone à faible prévalence de parasites ou de maladies sont 
fondées sur une norme, directive ou recommandation internationale.  Le Membre exportateur fournit 
aussi tout autre renseignement qui pourrait aider le Membre importateur à établir une détermination. 

Étape D:   Le Membre importateur évalue la documentation et, si nécessaire, demande des 
renseignements additionnels 

 
24. Le Membre importateur accuse réception de la documentation fournie par le Membre 
exportateur.  Il évalue la documentation fournie par le Membre exportateur et fait savoir à celui-ci si 
cette documentation est en règle.  En outre, le Membre importateur peut indiquer que des 
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renseignements additionnels ou une vérification sur place sont nécessaires, si cela est justifié sur la 
base des résultats de l'évaluation en cours. 

Étape E:   Le Membre exportateur répond aux observations formulées 
 
25. Le Membre exportateur fournit les éclaircissements, adjonctions ou modifications demandés 
par le Membre importateur. 

Étape F:   Le Membre importateur évalue tout renseignement additionnel et, si nécessaire, demande 
d'autres éclaircissements 

 
26. Le Membre importateur évalue tout renseignement additionnel communiqué par le Membre 
exportateur et fournit à celui-ci de nouvelles informations comme à l'étape D.  Si d'autres 
éclaircissements sont nécessaires, les étapes D et E sont répétées. 

Étape G:   Le Membre importateur procède à une vérification sur place 
 
27. Le cas échéant, le Membre importateur procède à une vérification sur place afin de vérifier les 
renseignements fournis à l'appui de la demande de reconnaissance d'une zone exempte de parasites ou 
de maladies ou d'une zone à faible prévalence de parasites ou de maladies.  De telles inspections 
pourraient porter, entre autres, sur la structure administrative des organes de réglementation 
compétents et sur les programmes qu'ils mettent en œuvre en vue d'empêcher les parasites et les 
maladies, de lutter contre eux et de les éliminer.  L'évaluation porterait aussi sur la solidité et la 
crédibilité de l'infrastructure vétérinaire ou phytosanitaire de la ou des régions exportatrices. 

28. Le Membre importateur fournit au Membre exportateur un rapport sur la vérification à 
laquelle il a procédé sur place. 

Étape H:   Le Membre exportateur répond au rapport d'inspection 
 
29. Si le rapport d'inspection le demande, le Membre exportateur fournit d'autres 
éclaircissements, adjonctions ou modifications. 

Étape I:   Le Membre importateur établit  une détermination 
 
30. Lorsque son évaluation des éléments de preuve fournis par le Membre exportateur conduit le 
Membre importateur à décider de ne pas reconnaître la zone exempte de parasites ou de maladies ou 
la zone à faible prévalence de parasites ou de maladies, le Membre importateur communique au 
Membre exportateur les raisons techniques de la détermination, de façon que, le cas échéant, le 
Membre exportateur puisse modifier et adapter son système en vue de demandes futures de 
reconnaissance de zones exemptes de parasites ou de maladies ou de zones à faible prévalence de 
parasites ou de maladies. 

31. Lorsque son évaluation des éléments de preuve fournis par le Membre exportateur conduit à 
reconnaître la zone exempte de parasites ou de maladies ou la zone à faible prévalence de parasites ou 
de maladies, le Membre importateur prend les dispositions administratives ou juridiques nécessaires 
pour faciliter le commerce du Membre exportateur.  Si nécessaire, le Membre importateur modifie les 
réglementations sanitaires ou phytosanitaires existantes ou en élabore de nouvelles pour appuyer sa 
reconnaissance de la zone en question comme zone exempte de parasites ou de maladies ou zone à 
faible prévalence de parasites ou de maladies.  En outre, le Membre importateur peut communiquer le 
texte de toute réglementation modifiée ou nouvelle en vue de recueillir l'avis du public. 
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IV. PROCESSUS ACCÉLÉRÉ 

32. Le Membre importateur peut déterminer qu'il est possible de recourir à un processus accéléré 
pour évaluer une demande de reconnaissance de zones exemptes de parasites ou de maladies ou de 
zones à faible prévalence de parasites ou de maladies.  Un processus accéléré peut signifier la 
suppression totale ou partielle d'une ou de plusieurs des étapes du processus général du Membre 
importateur pour la reconnaissance des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à 
faible prévalence de parasites ou de maladies.  Pour déterminer s'il est possible d'appliquer un 
processus accéléré, le Membre importateur devrait tenir compte, entre autres, des facteurs suivants: 

a) lorsqu'une organisation internationale compétente a reconnu officiellement une zone 
comme zone exempte de parasites ou de maladies ou comme zone à faible prévalence 
de parasites ou de maladies;  ou 

b) lorsqu'une épidémie s'est déclarée dans une zone que le Membre importateur avait 
précédemment reconnue comme zone exempte de parasites ou de maladies ou comme 
zone à faible prévalence de parasites ou de maladies, ce statut ayant alors été 
suspendu, puis rétabli par une détermination du Membre importateur conformément 
aux normes, directives ou recommandations internationales pertinentes;  ou 

c) lorsque l'infrastructure et le fonctionnement du service vétérinaire ou phytosanitaire 
responsable du Membre exportateur sont bien connus du Membre importateur du fait 
de relations commerciales existantes;  ou 

d) lorsque aucune manifestation d'un parasite ou d'une maladie n'a été notifiée 
antérieurement et que le Membre importateur convient que les procédures et activités 
de surveillance mises en œuvre par le Membre exportateur ont montré l'absence de 
parasite ou de maladie, le territoire du Membre en question sera considéré comme 
exempt de ce parasite ou de cette maladie. 

V. SUIVI 

33. Le Comité suivra la mise en œuvre de l'article 6 à ses réunions ordinaires au titre du point 
permanent de l'ordre du jour.  À cet égard, les Membres sont encouragés à informer le Comité: 

a) lorsqu'une demande de reconnaissance de zone exempte de parasites ou de maladies 
ou de zone à faible prévalence de parasites ou de maladies est présentée;  et/ou 

b) lorsqu'une détermination concernant la reconnaissance de zones exemptes de parasites 
ou de maladies ou de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies est établie. 

34. Les Membres sont également encouragés à communiquer des renseignements sur leurs 
expériences en matière de mise en œuvre de l'article 6 et à fournir, sur demande, aux autres Membres 
intéressés des éléments d'information pertinents concernant leurs décisions. 

35. Le Secrétariat devrait établir, sur la base des renseignements communiqués par les Membres 
au titre des paragraphes 33 et 34, un rapport annuel au Comité sur la mise en œuvre de l'article 6. 

__________ 
 
 




