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MA

MODÈLES	DE	NOTIFICATION

Pages 2	à	10	du document G/AG/2

QUE	FAUT-IL	NOTIFIER?

Le	sigle	«MA»	est	utilisé	pour	distinguer	les	modèles	ou	«tableaux»	de		
notification	qui	s’appliquent	dans	le	domaine	de	l’accès	aux	marchés.

Ces modèles appartiennent à deux grandes catégories:

• Contingents	tarifaires	et	autres, selon ce qui est indiqué dans les listes des 
Membres:

 - Tableau	MA:1	relatif à l’administration des contingents tarifaires

 - Tableau	MA:2 relatif au volume des importations dans le cadre des contingents 
tarifaires

• Sauvegarde	spéciale	pour	l’agriculture	(SGS), selon ce qui est indiqué dans les 
listes des Membres:

 - Tableau	MA:3 relatif aux mesures SGS fondées sur le volume

 - Tableau	MA:4 relatif aux mesures SGS fondées sur les prix

 - Tableau	MA:5 relatif au résumé annuel des mesures SGS

MA

Contingents	tarifaires SGS

MA:1	
Administration

MA:3	
Fondées sur le volume

MA:2	
Importations

MA:4	
Fondées sur les prix

MA:5	
Résumé annuel

t

RÉFÉRENCES	PERTINENTES

Références	générales

• Ensemble de données sur les renseignements notifiés, adresse consultée:  http://
www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/transparency_toolkit_f.htm

• Liste des notifications publiées depuis 1995, adresse consultée: http://www.wto.org/
english/tratop_e/agric_e/ag_list_notif_e.xls

• Page Web sur l’agriculture, adresse consultée: http://www.wto.org/french/ tratop_f/
agric_f/ag_work_f.htm

• Résultats de l’enquête sur l’amélioration de la situation en ce qui concerne le respect 
des délais et le caractère exhaustif des notifications au titre des procédures existantes 
(G/AG/GEN/85)

• Annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture (Produits visés)

Contingents	tarifaires	et	autres

• Listes codifiées des Membres de l’OMC1 (Partie I, Section I-B (ou I-A))

• Article 4 de l’Accord sur l’agriculture (Accès aux marchés)

• Annexe 5 de l’Accord sur l’agriculture (Traitement spécial en ce qui concerne le 
paragraphe 2 de l’article 4)

Sauvegarde	spéciale	pour	l’agriculture	(SGS)

• Listes codifiées des Membres de l’OMC (Partie I, Section I-A)

• Article 5 de l’Accord sur l’agriculture (Clause de sauvegarde spéciale)

1  Les fichiers des Listes tarifaires codifiées (LTC) des Membres peuvent être consultés grâce à l’analyste 
tarifaire en ligne, http://www.wto.org/french/tratop_f/tariffs_f/tao_help_f.htm.
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Tableau MA:1 Mise en œuvre des possibilités d’accès au marché:  engagements en matière de contingents tarifaires et autres
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MODÈLE	DE	NOTIFICATION

Page	3	du document G/AG/2

QUI	?

Seuls les Membres qui ont inscrit des engagements en matière de contingents tarifaires et 
autres dans leurs listes d’engagements à l’OMC doivent présenter des notifications selon le 

tableau MA:1.

Afrique du Sud États-Unis Nouvelle-Zélande

Australie
Ex-République yougoslave de 
Macédoine

Panama

Barbade Guatemala Philippines

Brésil Inde
République bolivarienne du 
Venezuela

Canada Indonésie République dominicaine

Chili Islande Suisse-Liechtenstein

Chine Israël Taipei chinois

Colombie Japon Thaïlande

Corée Malaisie Tunisie

Costa Rica Maroc Ukraine

Croatie Mexique Union européenne

El Salvador Nicaragua Viet Nam

Équateur Norvège

QUE	FAUT-IL	NOTIFIER?

• Notification initiale complète décrivant l’administration de tous les contingents 
tarifaires inscrits sur la liste avant qu’ils soient ouverts pour la première fois.

• Notifications ponctuelles décrivant uniquement l’administration des contingents 
tarifaires dont l’administration a été modifiée.

Quatre	éléments	d’information:

a) Attribution de contingents aux pays fournisseurs

b) Attribution de licences aux importateurs

c) Détails concernant d’autres arrangements (ne prévoyant pas de licences d’importation)

d)Autres renseignements pertinents

QUE	SE	PASSE-T-IL	SI?

•	Des	contingents	tarifaires	sont	inscrits	après	l’établissement	des	listes	initiales	
(par	exemple	Chili,	Inde,	UE)?

Une notification selon le tableau	MA:1 est requise pour tous les nouveaux contingents 
tarifaires inscrits avant qu’ils soient ouverts pour la première fois.  Prière de se référer au 
cas	n° 4 ci-dessous relatif au tableau MA:1.

QUAND?

• Une notification initiale complète est d’abord requise pour tous les contingents 
tarifaires inscrits sur la liste.  Elle devrait normalement être présentée avant l’ouverture 
du contingent tarifaire en question, mais, en tout état de cause, 30 jours au plus tard 
après son ouverture.

• Lorsque des changements sont apportés par la suite aux méthodes d’administration, 
une notification ponctuelle devrait être présentée avant l’entrée en vigueur de ces 
changements, mais, en tout état de cause, 30 jours au plus tard après la mise en œuvre 
du changement.

COMMENT	NOTIFIER?

Cas	n°	1:

• ALFA est un Membre originel de l’OMC dont la Liste mentionne deux contingents 
tarifaires (pour le beurre et pour les pommes	de	terre).

• Quand devrait-il présenter une notification «initiale» selon le tableau MA:1?

Une	notification	initiale	complète	selon	le	tableau	MA:1	était	requise	
(en	1995)	pour	tous	les	contingents	tarifaires	inscrits	sur	les	listes	avant	qu’ils	
soient	ouverts	pour	la	première	fois.

t
t? ? ?

?
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Tableau MA:1 Mise en œuvre des possibilités d’accès au marché:  engagements en matière de contingents tarifaires et autres
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Tableau MA:1 ACCES AUX MARCHES:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mise en oeuvre des possibilités d'accès au marché:  engagements en matière de contingents tarifaires et autres 
 
 

Désignation des produits Numéro(s) du tarif compris dans la 
désignation des produits 

Description de l'arrangement à l'importation applicable 

(d'après la Section I.B (ou I-A) de la 
Partie I de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie I 
de la Liste) 

 

1 2 3 

  Description des arrangements devant être appliqués pour assurer les possibilités d'accès au marché spécifiées dans la Liste du 
Membre, notamment, selon qu'il sera approprié: 

  a) attribution de contingents aux pays fournisseurs, y compris:  i) détails concernant la base servant à la détermination de 
l'attribution (par exemple, période représentative ou "autres modalités et conditions" telles que spécifiées à la Section I de la 
Partie I des Listes);  ii) toute limitation concernant la période d'accès; 

  b) attribution de licences aux importateurs ou répartition de l'accès aux contingents entre les importateurs, y compris détails 
concernant:  i) l'organisme public, l'organisme commercial ou l'organe administratif ayant compétence pour accorder des licences 
ou répartir l'accès aux contingents, notamment celui ou ceux qui ont, en droit ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux;  ii) 
toutes limitations concernant l'admissibilité des demandeurs;  iii) la manière dont les licences doivent être attribuées ou l'accès 
réparti par l'organisme compétent (par exemple, dans l'ordre de présentation des demandes, au prorata);  iv) toutes limitations 
concernant la période de validité ou l'utilisation des licences accordées;   

  c) détails concernant d'autres arrangements (ne prévoyant pas de licences d'importation) en vertu desquels l'accès aux 
contingents doit être administré; 

  d) tous autres renseignements en rapport avec la mise en oeuvre des possibilités d'accès au marché prévues par ces 
arrangements. 
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Beurre

Pommes de terre

0405.00.00

0701.10.00
0701.90.00
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Tableau MA:1 ACCES AUX MARCHES:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mise en oeuvre des possibilités d'accès au marché:  engagements en matière de contingents tarifaires et autres 
 
 

Désignation des produits Numéro(s) du tarif compris dans la 
désignation des produits 

Description de l'arrangement à l'importation applicable 

(d'après la Section I.B (ou I-A) de la 
Partie I de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie I 
de la Liste) 

 

1 2 3 

  Description des arrangements devant être appliqués pour assurer les possibilités d'accès au marché spécifiées dans la Liste du 
Membre, notamment, selon qu'il sera approprié: 

  a) attribution de contingents aux pays fournisseurs, y compris:  i) détails concernant la base servant à la détermination de 
l'attribution (par exemple, période représentative ou "autres modalités et conditions" telles que spécifiées à la Section I de la 
Partie I des Listes);  ii) toute limitation concernant la période d'accès; 

  b) attribution de licences aux importateurs ou répartition de l'accès aux contingents entre les importateurs, y compris détails 
concernant:  i) l'organisme public, l'organisme commercial ou l'organe administratif ayant compétence pour accorder des licences 
ou répartir l'accès aux contingents, notamment celui ou ceux qui ont, en droit ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux;  ii) 
toutes limitations concernant l'admissibilité des demandeurs;  iii) la manière dont les licences doivent être attribuées ou l'accès 
réparti par l'organisme compétent (par exemple, dans l'ordre de présentation des demandes, au prorata);  iv) toutes limitations 
concernant la période de validité ou l'utilisation des licences accordées;   

  c) détails concernant d'autres arrangements (ne prévoyant pas de licences d'importation) en vertu desquels l'accès aux 
contingents doit être administré; 

  d) tous autres renseignements en rapport avec la mise en oeuvre des possibilités d'accès au marché prévues par ces 
arrangements. 
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Tableau MA:1 ACCES AUX MARCHES:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mise en oeuvre des possibilités d'accès au marché:  engagements en matière de contingents tarifaires et autres 
 
 

Désignation des produits Numéro(s) du tarif compris dans la 
désignation des produits 

Description de l'arrangement à l'importation applicable 

(d'après la Section I.B (ou I-A) de la 
Partie I de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie I 
de la Liste) 

 

1 2 3 

  Description des arrangements devant être appliqués pour assurer les possibilités d'accès au marché spécifiées dans la Liste du 
Membre, notamment, selon qu'il sera approprié: 

  a) attribution de contingents aux pays fournisseurs, y compris:  i) détails concernant la base servant à la détermination de 
l'attribution (par exemple, période représentative ou "autres modalités et conditions" telles que spécifiées à la Section I de la 
Partie I des Listes);  ii) toute limitation concernant la période d'accès; 

  b) attribution de licences aux importateurs ou répartition de l'accès aux contingents entre les importateurs, y compris détails 
concernant:  i) l'organisme public, l'organisme commercial ou l'organe administratif ayant compétence pour accorder des licences 
ou répartir l'accès aux contingents, notamment celui ou ceux qui ont, en droit ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux;  ii) 
toutes limitations concernant l'admissibilité des demandeurs;  iii) la manière dont les licences doivent être attribuées ou l'accès 
réparti par l'organisme compétent (par exemple, dans l'ordre de présentation des demandes, au prorata);  iv) toutes limitations 
concernant la période de validité ou l'utilisation des licences accordées;   

  c) détails concernant d'autres arrangements (ne prévoyant pas de licences d'importation) en vertu desquels l'accès aux 
contingents doit être administré; 

  d) tous autres renseignements en rapport avec la mise en oeuvre des possibilités d'accès au marché prévues par ces 
arrangements. 

 

(a)	 Attribution	aux	pays	fournisseurs:	
(i) Contingent global;
(ii) Le contingent tarifaire est ouvert du 1er janvier au 31 décembre.
b)	 Attribution	de	licences	aux	importateurs:
i) Les licences sont attribuées par le Département de l’agriculture;
ii) Toute entreprise ou personne physique enregistrée à des fins fiscales peut demander une licence d’importation;
iii) Les licences sont délivrées dans l’ordre de présentation des demandes;
iv) Les licences sont valables pendant quatre mois à compter de la date de délivrance.
c)	 Détails	concernant	d’autres	arrangements	(ne	prévoyant	pas	de	licences	d’importation):	 Sans objet.
d)	 Tous	autres	renseignements	pertinents:  D’autres renseignements sur l’attribution des contingents tarifaires sont 
publiés au Journal officiel.
a)	 Attribution	aux	pays	fournisseurs:
i) 200 tonnes sont attribuées au pays X, 150 tonnes au pays Y et le reste est globalement disponible;
ii) Le contingent tarifaire est ouvert du 1er janvier au 30 juin.
b)	 Attribution	de	licences	aux	importateurs:
i) Les licences sont attribuées par le Département de l’agriculture;
ii) Toute entreprise fournissant des intrants pour le secteur agricole peut demander une licence pour importer des pommes 
de terre de semence (0701.10.00).  Les pommes de terre de table et les pommes de terre destinées à la transformation 
peuvent être importées librement dans la limite du montant disponible.
iii) Les licences pour les pommes de terre de semence sont délivrées dans l’ordre de présentation des demandes et au 
prorata si les demandes de licences sont supérieures au montant du contingent tarifaire.
iv) Les licences sont valables pendant deux mois à compter de la date de délivrance.
c)	 Détails	concernant	d’autres	arrangements	(ne	prévoyant	pas	de	licences	d’importation):  Des importations sans 
licence peuvent être effectuées dans la limite du montant disponible pour les pommes de terre de table et les pommes de 
terre destinées à la transformation.
d)	 Tous	autres	renseignements	pertinents:	 D’autres renseignements sur l’attribution des contingents tarifaires sont 
publiés au Journal officiel.

AlfaCas n° 1  
(par exemple G/AG/N/KOR/1)

La composition en produits doit correspondre 
à celle mentionnée dans la Liste, faute de quoi 

une justification adéquate doit être fournie 
pour la différence entre les deux.

année	civile	1995
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Beurre 0405.00.00
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Tableau MA:1 ACCES AUX MARCHES:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mise en oeuvre des possibilités d'accès au marché:  engagements en matière de contingents tarifaires et autres 
 
 

Désignation des produits Numéro(s) du tarif compris dans la 
désignation des produits 

Description de l'arrangement à l'importation applicable 

(d'après la Section I.B (ou I-A) de la 
Partie I de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie I 
de la Liste) 

 

1 2 3 

  Description des arrangements devant être appliqués pour assurer les possibilités d'accès au marché spécifiées dans la Liste du 
Membre, notamment, selon qu'il sera approprié: 

  a) attribution de contingents aux pays fournisseurs, y compris:  i) détails concernant la base servant à la détermination de 
l'attribution (par exemple, période représentative ou "autres modalités et conditions" telles que spécifiées à la Section I de la 
Partie I des Listes);  ii) toute limitation concernant la période d'accès; 

  b) attribution de licences aux importateurs ou répartition de l'accès aux contingents entre les importateurs, y compris détails 
concernant:  i) l'organisme public, l'organisme commercial ou l'organe administratif ayant compétence pour accorder des licences 
ou répartir l'accès aux contingents, notamment celui ou ceux qui ont, en droit ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux;  ii) 
toutes limitations concernant l'admissibilité des demandeurs;  iii) la manière dont les licences doivent être attribuées ou l'accès 
réparti par l'organisme compétent (par exemple, dans l'ordre de présentation des demandes, au prorata);  iv) toutes limitations 
concernant la période de validité ou l'utilisation des licences accordées;   

  c) détails concernant d'autres arrangements (ne prévoyant pas de licences d'importation) en vertu desquels l'accès aux 
contingents doit être administré; 

  d) tous autres renseignements en rapport avec la mise en oeuvre des possibilités d'accès au marché prévues par ces 
arrangements. 
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Tableau MA:1 ACCES AUX MARCHES:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mise en oeuvre des possibilités d'accès au marché:  engagements en matière de contingents tarifaires et autres 
 
 

Désignation des produits Numéro(s) du tarif compris dans la 
désignation des produits 

Description de l'arrangement à l'importation applicable 

(d'après la Section I.B (ou I-A) de la 
Partie I de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie I 
de la Liste) 

 

1 2 3 

  Description des arrangements devant être appliqués pour assurer les possibilités d'accès au marché spécifiées dans la Liste du 
Membre, notamment, selon qu'il sera approprié: 

  a) attribution de contingents aux pays fournisseurs, y compris:  i) détails concernant la base servant à la détermination de 
l'attribution (par exemple, période représentative ou "autres modalités et conditions" telles que spécifiées à la Section I de la 
Partie I des Listes);  ii) toute limitation concernant la période d'accès; 

  b) attribution de licences aux importateurs ou répartition de l'accès aux contingents entre les importateurs, y compris détails 
concernant:  i) l'organisme public, l'organisme commercial ou l'organe administratif ayant compétence pour accorder des licences 
ou répartir l'accès aux contingents, notamment celui ou ceux qui ont, en droit ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux;  ii) 
toutes limitations concernant l'admissibilité des demandeurs;  iii) la manière dont les licences doivent être attribuées ou l'accès 
réparti par l'organisme compétent (par exemple, dans l'ordre de présentation des demandes, au prorata);  iv) toutes limitations 
concernant la période de validité ou l'utilisation des licences accordées;   

  c) détails concernant d'autres arrangements (ne prévoyant pas de licences d'importation) en vertu desquels l'accès aux 
contingents doit être administré; 

  d) tous autres renseignements en rapport avec la mise en oeuvre des possibilités d'accès au marché prévues par ces 
arrangements. 

 

a)	 Attribution	aux	pays	fournisseurs:
i) 1 000 tonnes sont attribuées au pays X, 750 tonnes au pays Y et le reste est globalement disponible.
ii) Le contingent tarifaire est ouvert du 1er janvier au 31 décembre.
b)	 Attribution	de	licences	aux	importateurs:
i) Les licences sont attribuées par le Département du commerce extérieur en consultation avec le Département de 
l’agriculture;
ii) Toute entreprise ou personne physique enregistrée à des fins fiscales peut demander une licence d’importation;
iii) Les licences sont délivrées dans l’ordre de présentation des demandes et au prorata si les demandes de licences 
sont supérieures au montant du contingent tarifaire;
iv) Les licences sont valables pendant quatre mois à compter de la date de délivrance.
c)	 Détails	concernant	d’autres	arrangements	(ne	prévoyant	pas	de	licences	d’importation):  Sans objet.
d)	 Tous	autres	renseignements	pertinents:	 D’autres renseignements sur l’attribution des contingents tarifaires 
sont publiés au Journal officiel.

AlfaCas n° 2 (par exemple G/AG/N/KOR/3)

année	civile	2007

Cas	n°	2:	

•  ALFA modifie l’administration du contingent tarifaire concernant le beurre pour l’année de mise en œuvre 2007.

•  Quand devrait-il présenter une notification selon le tableau MA:1?

Une	notification	ponctuelle	selon	le	tableau	MA:1	serait	requise	avant	que	le	changement	soit	mis	en	œuvre,	mais,	en	tout	état	de	cause,	30	jours	au	plus	tard	après	le	changement.	

Dans la notification ponctuelle présentée dans le cas n° 2 ci-dessous, seul le contingent tarifaire concernant le beurre est inclus dans la notification selon le tableau MA:1 à propos duquel les 
changements touchant l’administration du contingent tarifaire ont été faits.

Il y a cependant des exemples de notifications dans lesquels les notifications ponctuelles donnent des détails sur l’administration de tous les contingents tarifaires inscrits sur la liste (et pas seulement 
ceux dont l’administration a changé), les changements pertinents étant soulignés au début (par exemple G/AG/N/CHE/13/Add.10, G/AG/N/THA/45).

t
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Cas	n°	3

• À partir de l’année civile 2008, ALFA a décidé d’abaisser son droit de douane NPF 
hors contingent à 5% sur le beurre, droit qui est inférieur au droit contingentaire 
consolidé (20%).

Taux de droit

Volume du contingent Importations (MT)

Droit contingentaire
 consolidé 20%

 Droit appliqué 5%

• ALFA a donc décidé de ne pas ouvrir le contingent tarifaire concernant le beurre 
pour l’année civile 2008.

• Serait-il tenu de présenter une notification selon le tableau MA:1?

Une	notification	ponctuelle	selon	le	tableau	MA:1	serait	requise,	avec	des		
renseignements	sur	la	non-application	du	contingent	tarifaire	concernant		
le	beurre.		Ces	renseignements	peuvent	figurer	au	point	d)	de	la	colonne 3		
«Tous autres renseignements pertinents».	

QUE	SE	PASSE-T-IL	SI?

•	Le	droit	NPF	hors	contingent	pour	le	beurre	est	relevé,	par	exemple	à	25%	
(c’est-à-dire	au-delà	du	droit	contingentaire	consolidé	de	20%)	les	années		
suivantes	et	si	le	contingent	tarifaire	concernant	le	beurre	est	donc	rouvert?

Une notification ponctuelle selon le tableau MA:1 serait requise, indiquant les arrangements 
relatifs à l’administration des importations de beurre au titre du contingent tarifaire.

t ? ? ?
?
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Tableau MA:1 Mise en œuvre des possibilités d’accès au marché:  engagements en matière de contingents tarifaires et autres
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Tableau MA:1 ACCES AUX MARCHES:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mise en oeuvre des possibilités d'accès au marché:  engagements en matière de contingents tarifaires et autres 
 
 

Désignation des produits Numéro(s) du tarif compris dans la 
désignation des produits 

Description de l'arrangement à l'importation applicable 

(d'après la Section I.B (ou I-A) de la 
Partie I de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie I 
de la Liste) 

 

1 2 3 

  Description des arrangements devant être appliqués pour assurer les possibilités d'accès au marché spécifiées dans la Liste du 
Membre, notamment, selon qu'il sera approprié: 

  a) attribution de contingents aux pays fournisseurs, y compris:  i) détails concernant la base servant à la détermination de 
l'attribution (par exemple, période représentative ou "autres modalités et conditions" telles que spécifiées à la Section I de la 
Partie I des Listes);  ii) toute limitation concernant la période d'accès; 

  b) attribution de licences aux importateurs ou répartition de l'accès aux contingents entre les importateurs, y compris détails 
concernant:  i) l'organisme public, l'organisme commercial ou l'organe administratif ayant compétence pour accorder des licences 
ou répartir l'accès aux contingents, notamment celui ou ceux qui ont, en droit ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux;  ii) 
toutes limitations concernant l'admissibilité des demandeurs;  iii) la manière dont les licences doivent être attribuées ou l'accès 
réparti par l'organisme compétent (par exemple, dans l'ordre de présentation des demandes, au prorata);  iv) toutes limitations 
concernant la période de validité ou l'utilisation des licences accordées;   

  c) détails concernant d'autres arrangements (ne prévoyant pas de licences d'importation) en vertu desquels l'accès aux 
contingents doit être administré; 

  d) tous autres renseignements en rapport avec la mise en oeuvre des possibilités d'accès au marché prévues par ces 
arrangements. 
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Tableau MA:1 ACCES AUX MARCHES:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mise en oeuvre des possibilités d'accès au marché:  engagements en matière de contingents tarifaires et autres 
 
 

Désignation des produits Numéro(s) du tarif compris dans la 
désignation des produits 

Description de l'arrangement à l'importation applicable 

(d'après la Section I.B (ou I-A) de la 
Partie I de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie I 
de la Liste) 

 

1 2 3 

  Description des arrangements devant être appliqués pour assurer les possibilités d'accès au marché spécifiées dans la Liste du 
Membre, notamment, selon qu'il sera approprié: 

  a) attribution de contingents aux pays fournisseurs, y compris:  i) détails concernant la base servant à la détermination de 
l'attribution (par exemple, période représentative ou "autres modalités et conditions" telles que spécifiées à la Section I de la 
Partie I des Listes);  ii) toute limitation concernant la période d'accès; 

  b) attribution de licences aux importateurs ou répartition de l'accès aux contingents entre les importateurs, y compris détails 
concernant:  i) l'organisme public, l'organisme commercial ou l'organe administratif ayant compétence pour accorder des licences 
ou répartir l'accès aux contingents, notamment celui ou ceux qui ont, en droit ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux;  ii) 
toutes limitations concernant l'admissibilité des demandeurs;  iii) la manière dont les licences doivent être attribuées ou l'accès 
réparti par l'organisme compétent (par exemple, dans l'ordre de présentation des demandes, au prorata);  iv) toutes limitations 
concernant la période de validité ou l'utilisation des licences accordées;   

  c) détails concernant d'autres arrangements (ne prévoyant pas de licences d'importation) en vertu desquels l'accès aux 
contingents doit être administré; 

  d) tous autres renseignements en rapport avec la mise en oeuvre des possibilités d'accès au marché prévues par ces 
arrangements. 

 

a)	 Attribution	aux	pays	fournisseurs:  Sans objet
b)	 Attribution	de	licences	aux	importateurs:  Sans objet
c)	 Détails	concernant	d’autres	arrangements	(ne	prévoyant	pas	de	licences	d’importation):  Sans objet.
d)	 Tous	autres	renseignements	pertinents:  À partir de l’année civile 2008, le gouvernement a décidé d’appliquer 
un droit de douane de 5% à toutes les importations de beurre, droit qui est inférieur au droit contingentaire consolidé 
de 20%.  Il est jugé inutile d’ouvrir le contingent tarifaire tant qu’un droit inférieur au droit contingentaire est en 
vigueur.

AlfaCas n° 3 (par exemple G/AG/N/KOR/33)

année	civile	2008
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Tableau MA:1 Mise en œuvre des possibilités d’accès au marché:  engagements en matière de contingents tarifaires et autres

Cas	n° 4:

• ALFA engage des renégociations tarifaires au titre de l’article XVIII du GATT de 1994.

• L’un des résultats de ces renégociations est qu’ALFA inscrit sur sa Liste un contingent tarifaire additionnel pour l’orge.

• L’engagement relatif au contingent tarifaire pour l’orge s’applique à partir de l’année civile 2009.

• Quand ALFA devrait-il présenter une notification selon le tableau MA:1?

Une	notification	selon	le	tableau	MA:1	indiquant	les	arrangements	d’importation	pour	l’orge	serait	requise	avant	l’ouverture	du	contingent	tarifaire	concernant	l’orge,	mais,	en	
tout	état	de	cause,	30	jours	au	plus	tard	après	son	ouverture.	

		

t

Orge 1003.00.00
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Tableau MA:1 ACCES AUX MARCHES:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mise en oeuvre des possibilités d'accès au marché:  engagements en matière de contingents tarifaires et autres 
 
 

Désignation des produits Numéro(s) du tarif compris dans la 
désignation des produits 

Description de l'arrangement à l'importation applicable 

(d'après la Section I.B (ou I-A) de la 
Partie I de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie I 
de la Liste) 

 

1 2 3 

  Description des arrangements devant être appliqués pour assurer les possibilités d'accès au marché spécifiées dans la Liste du 
Membre, notamment, selon qu'il sera approprié: 

  a) attribution de contingents aux pays fournisseurs, y compris:  i) détails concernant la base servant à la détermination de 
l'attribution (par exemple, période représentative ou "autres modalités et conditions" telles que spécifiées à la Section I de la 
Partie I des Listes);  ii) toute limitation concernant la période d'accès; 

  b) attribution de licences aux importateurs ou répartition de l'accès aux contingents entre les importateurs, y compris détails 
concernant:  i) l'organisme public, l'organisme commercial ou l'organe administratif ayant compétence pour accorder des licences 
ou répartir l'accès aux contingents, notamment celui ou ceux qui ont, en droit ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux;  ii) 
toutes limitations concernant l'admissibilité des demandeurs;  iii) la manière dont les licences doivent être attribuées ou l'accès 
réparti par l'organisme compétent (par exemple, dans l'ordre de présentation des demandes, au prorata);  iv) toutes limitations 
concernant la période de validité ou l'utilisation des licences accordées;   

  c) détails concernant d'autres arrangements (ne prévoyant pas de licences d'importation) en vertu desquels l'accès aux 
contingents doit être administré; 

  d) tous autres renseignements en rapport avec la mise en oeuvre des possibilités d'accès au marché prévues par ces 
arrangements. 
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Tableau MA:1 ACCES AUX MARCHES:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mise en oeuvre des possibilités d'accès au marché:  engagements en matière de contingents tarifaires et autres 
 
 

Désignation des produits Numéro(s) du tarif compris dans la 
désignation des produits 

Description de l'arrangement à l'importation applicable 

(d'après la Section I.B (ou I-A) de la 
Partie I de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie I 
de la Liste) 

 

1 2 3 

  Description des arrangements devant être appliqués pour assurer les possibilités d'accès au marché spécifiées dans la Liste du 
Membre, notamment, selon qu'il sera approprié: 

  a) attribution de contingents aux pays fournisseurs, y compris:  i) détails concernant la base servant à la détermination de 
l'attribution (par exemple, période représentative ou "autres modalités et conditions" telles que spécifiées à la Section I de la 
Partie I des Listes);  ii) toute limitation concernant la période d'accès; 

  b) attribution de licences aux importateurs ou répartition de l'accès aux contingents entre les importateurs, y compris détails 
concernant:  i) l'organisme public, l'organisme commercial ou l'organe administratif ayant compétence pour accorder des licences 
ou répartir l'accès aux contingents, notamment celui ou ceux qui ont, en droit ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux;  ii) 
toutes limitations concernant l'admissibilité des demandeurs;  iii) la manière dont les licences doivent être attribuées ou l'accès 
réparti par l'organisme compétent (par exemple, dans l'ordre de présentation des demandes, au prorata);  iv) toutes limitations 
concernant la période de validité ou l'utilisation des licences accordées;   

  c) détails concernant d'autres arrangements (ne prévoyant pas de licences d'importation) en vertu desquels l'accès aux 
contingents doit être administré; 

  d) tous autres renseignements en rapport avec la mise en oeuvre des possibilités d'accès au marché prévues par ces 
arrangements. 

 

a)	 Attribution	aux	pays	fournisseurs:  Contingent global.
b)	 	Attribution	de	licences	aux	importateurs:
i) Les licences sont attribuées par l’Association céréalière d’ALFA;
ii) Les licences sont délivrées dans l’ordre de présentation des demandes;
iii) Les licences sont valables pendant une année civile;  les permis d’importation sont valables pendant 90 jours.
c)	 Détails	concernant	d’autres	arrangements	(ne	prévoyant	pas	de	licences	d’importation):  Sans objet.
d)	 Tous	autres	renseignements	pertinents:  D’autres renseignements sont disponibles sur le site Web de 
l’Association céréalière d’ALFA (www.cerealassociation.alfa).

AlfaCas n° 4 (par exemple G/AG/N/CHL/17)

année	civile	2009
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Tableau MA:2 Listes relatives aux engagements en matière de contingents tarifaires et autres

? ? ?
?

? ? ?
?

? ? ?
?MODÈLE	DE	NOTIFICATION

Page	4	du document G/AG/2

QUI	?

Seuls les Membres ayant inscrit des engagements en matière de contingents tarifaires dans 

leurs listes d’engagements à l’OMC doivent présenter des notifications selon le tableau MA:2.

Afrique du Sud États-Unis Nouvelle-Zélande

Australie
Ex-République yougoslave de 
Macédoine

Panama

Barbade Guatemala Philippines

Brésil Inde
République bolivarienne du 
Venezuela

Canada Indonésie République dominicaine

Chili Islande Suisse-Liechtenstein

Chine Israël Taipei chinois

Colombie Japon Thaïlande

Corée Malaisie Tunisie

Costa Rica Maroc Ukraine

Croatie Mexique Union européenne

El Salvador Nicaragua Viet Nam

Équateur Norvège

QUE	FAUT-IL	NOTIFIER	?

• Montant réel des importations effectuées au titre de tous les contingents tarifaires 
inscrits sur la liste.

On notera également qu’au titre du paragraphe 15 des Procédures de travail du Comité 
de l’agriculture (G/AG/1), des renseignements peuvent être obtenus au cours d’une 
année de mise en œuvre sur le fonctionnement d’un contingent tarifaire spécifique, 
y compris la quantité d’importations effectuées ou autorisées dans le cadre de ce 
contingent.

QUE	SE	PASSE-T-IL	SI	?

•	Des	contingents	tarifaires	sont	inscrits	après	l’établissement	des	listes	initiales	
(par	exemple	Chili,	Inde,	UE)?	

Une notification annuelle selon le tableau MA:2 serait requise pour tous les contingents 
tarifaires inscrits (c’est-à-dire les contingents inscrits sur la liste initiale et ceux qui y sont 
ajoutés par la suite).

•	Certains	des	contingents	tarifaires	inscrits	sur	la	Liste	ne	sont	pas	ouverts?

Il faudrait l’indiquer dans la notification selon le tableau MA:2 pour les contingents tarifaires 
concernés, en donnant une explication.  La notification selon le tableau MA:2 porte sur tous 
les contingents tarifaires inscrits sur la Liste.

QUAND?

• Dans les 30 jours qui suivent la fin de l’année en question, mais, en tout état de 
cause, 60 jours au plus tard après la fin de l’année.

Dans certains cas, plusieurs notifications annuelles selon le tableau MA:2 sont présentées (par 
exemple les contingents tarifaires appliqués sur la base de l’année civile figurent dans une 
notification selon le tableau MA:2, et les autres qui sont appliqués sur la base d’une campagne 
de commercialisation sont mentionnés dans une autre notification annuelle selon le tableau 
MA:2).  Voir par exemple:  

• G/AG/N/EEC/45 et G/AG/N/EEC/48 ou
• G/AG/N/CAN/21 et G/AG/N/CAN/23.

COMMENT	NOTIFIER?

Cas	n°	1:

• ALFA a inscrit deux contingents tarifaires dans sa Liste (un pour le beurre et un pour 
les pommes	de	terre).

• Les contingents tarifaires relatifs aux deux produits ont été ouverts durant l’année 
civile 2007.

• Comment les renseignements devraient-ils être présentés dans la notification selon 
le tableau MA:2?

t

? ? ?
?
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Tableau MA:2 Listes relatives aux engagements en matière de contingents tarifaires et autres
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Tableau MA:2 ACCES AUX MARCHES:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Listes relatives aux engagements en matière de contingents tarifaires et autres 
 
 

Désignation des produits Numéro(s) du tarif compris dans la 
désignation des produits 

Montant du contingent tarifaire pour la 
période en question 

Importations dans les limites du contingent au cours de la période 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la 
Partie I de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie I 
de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie 
I de la Liste) 

 

1 2 3 4 
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Tableau MA:2 Listes relatives aux engagements en matière de contingents tarifaires et autres
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Tableau MA:2 ACCES AUX MARCHES:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Listes relatives aux engagements en matière de contingents tarifaires et autres 
 
 

Désignation des produits Numéro(s) du tarif compris dans la 
désignation des produits 

Montant du contingent tarifaire pour la 
période en question 

Importations dans les limites du contingent au cours de la période 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la 
Partie I de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie I 
de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie 
I de la Liste) 

 

1 2 3 4 
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Tableau MA:2 ACCES AUX MARCHES:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Listes relatives aux engagements en matière de contingents tarifaires et autres 
 
 

Désignation des produits Numéro(s) du tarif compris dans la 
désignation des produits 

Montant du contingent tarifaire pour la 
période en question 

Importations dans les limites du contingent au cours de la période 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la 
Partie I de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie I 
de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie 
I de la Liste) 
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Tableau MA:2 ACCES AUX MARCHES:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Listes relatives aux engagements en matière de contingents tarifaires et autres 
 
 

Désignation des produits Numéro(s) du tarif compris dans la 
désignation des produits 

Montant du contingent tarifaire pour la 
période en question 

Importations dans les limites du contingent au cours de la période 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la 
Partie I de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie I 
de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie 
I de la Liste) 

 

1 2 3 4 

AlfaCas n° 1 (par exemple G/AG/N/KOR/5)

année	civile	2007

Beurre

Pommes de terre

0405.00.00

0701.10.00
0701.90.00

total

500

650

500 

450 
150 
600	

}
}
}

(tonnes) (tonnes)
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Tableau MA:2 Listes relatives aux engagements en matière de contingents tarifaires et autres

Cas	n° 2:

• ALFA ouvre un contingent tarifaire uniquement pour les pommes	de	terre.

• Le contingent tarifaire concernant le beurre n’a pas été ouvert durant l’année 
civile 2008, car le droit de douane appliqué (5%) était inférieur au droit contingentaire 
consolidé (20%).

Taux de droit

Volume du contingent Importations (MT)

Droit contingentaire
 consolidé 20%

 Droit appliqué 5%

• Comment les renseignements devraient-ils être présentés dans la notification selon 
le tableau MA:2?

t
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Tableau MA:2 Listes relatives aux engagements en matière de contingents tarifaires et autres
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Tableau MA:2 ACCES AUX MARCHES:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Listes relatives aux engagements en matière de contingents tarifaires et autres 
 
 

Désignation des produits Numéro(s) du tarif compris dans la 
désignation des produits 

Montant du contingent tarifaire pour la 
période en question 

Importations dans les limites du contingent au cours de la période 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la 
Partie I de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie I 
de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie 
I de la Liste) 

 

1 2 3 4 

AlfaCas n° 2, exemple n° 1  
(par exemple G/AG/N/

NIC/23, G/AG/N/NOR/53,  
G/AG/N/CRI/25) année	civile	2008

Pommes de terre 0701.10.00
0701.90.00

total
650 

450 
150 
600	

}
}
}

t Exemple	n° 1:	

Quand	les	données	relatives	aux	importations	de	beurre	ne	figurent	pas	dans	le	tableau	et	qu’une	justification	adéquate	est	donnée	pour	cette	absence.

QUE	SE	PASSE-T-IL	SI	?

Une partie seulement des produits visés inscrits sur la Liste est assujettie à un contingent tarifaire?  Supposons que le 
contingent tarifaire soit ouvert uniquement pour les pommes de terre de semence (0701.10.00) et pas pour les autres 
pommes de terre (0701.90.00).

Une justification adéquate (par exemple le droit de douane appliqué aux autres pommes de terre est égal ou inférieur au 
droit contingentaire consolidé correspondant) doit alors être inscrite.  Se référer, par exemple, à la note de bas de page 2 
du document G/AG/N/CRI/25 relative au contingent tarifaire concernant la viande de volailles.

(tonnes) (tonnes)

Note:		Le	beurre	n’est	pas	inclus,	car	le	gouvernement	a	décidé	d’appliquer	à	partir	de	l’année	2008	un	droit	de	douane	de	5%	sur	toutes	les	importations	de	
beurre,	droit	qui	est	inférieur	au	droit	contingentaire	de	20%	inscrit	sur	la	Liste.		Le	contingent	tarifaire	concernant	le	beurre	n’a	pas	été	ouvert	en	2008.

? ? ?
?
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Tableau MA:2 ACCES AUX MARCHES:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Listes relatives aux engagements en matière de contingents tarifaires et autres 
 
 

Désignation des produits Numéro(s) du tarif compris dans la 
désignation des produits 

Montant du contingent tarifaire pour la 
période en question 

Importations dans les limites du contingent au cours de la période 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la 
Partie I de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie I 
de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie 
I de la Liste) 

 

1 2 3 4 
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PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Listes relatives aux engagements en matière de contingents tarifaires et autres 
 
 

Désignation des produits Numéro(s) du tarif compris dans la 
désignation des produits 

Montant du contingent tarifaire pour la 
période en question 

Importations dans les limites du contingent au cours de la période 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la 
Partie I de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie I 
de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie 
I de la Liste) 

 

1 2 3 4 
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PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Listes relatives aux engagements en matière de contingents tarifaires et autres 
 
 

Désignation des produits Numéro(s) du tarif compris dans la 
désignation des produits 

Montant du contingent tarifaire pour la 
période en question 

Importations dans les limites du contingent au cours de la période 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la 
Partie I de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie I 
de la Liste) 

(d'après la Section I-B (ou I-A) de la Partie 
I de la Liste) 

 

1 2 3 4 
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Tableau MA:2 ACCES AUX MARCHES:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Listes relatives aux engagements en matière de contingents tarifaires et autres 
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Tableau MA:2 Listes relatives aux engagements en matière de contingents tarifaires et autres

AlfaCas n° 2, exemple n° 2  
(par exemple G/AG/N/AUS/66, 

G/AG/N/NZL/55)
année	civile	2008

t Exemple	n° 2:	

Quand	le	beurre	figure	dans	le	tableau.		La	colonne 4	inclut	les	importations	totales	de	beurre,	avec	une	déclaration	expliquant	la	non-ouverture	du	contingent	tarifaire	concernant	
le	beurre.	

Beurre1

Pommes de terre

0405.00.00

0701.10.00
0701.90.00

total

500 

650 

720 

450 
150 
600	

}
}
}

1 Le gouvernement a décidé d’appliquer à partir de 2008 un droit de douane de 5% sur toutes les importations de beurre, droit qui est inférieur au droit contingentaire consolidé de 20%. Le 
contingent tarifaire concernant le beurre n’est donc pas ouvert. La colonne 4 inclut le montant total des importations de beurre en 2008.

(tonnes) (tonnes)
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