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été appliquées les 25 janvier et 27 juin 2014, respectivement.1813 Le Groupe spécial a aussi 
constaté que l'interdiction à l'échelle de l'UE était une mesure attribuable à la Fédération de 
Russie, adoptée le 29 janvier 2014.1814 

7.1435.  L'expression "réglementations SPS" est définie dans la note de bas de page relative à 
l'Annexe B 1) comme désignant les "mesures [SPS] telles que lois, décrets ou ordonnances 
d'application générale". L'Organe d'appel a précisé que l'expression "réglementations SPS" 
englobait les "lois, décrets ou ordonnances", ainsi que d'autres instruments qui sont d'"application 
générale" et ont un "caractère similaire" à celui des instruments explicitement mentionnés dans la 
liste exemplative figurant dans la note de bas de page relative à l'Annexe B 1).1815 

7.1436.  Nous sommes confrontés à la question de savoir si les mesures en cause en l'espèce, qui 
se rapportent aux actions spécifiques qui ont suivi l'apparition de foyers de PPA, prises dans le 
contexte d'un cadre législatif et réglementaire plus général1816, peuvent être considérées comme 
des "lois, décrets ou ordonnances", ou bien, à tout le moins, comme des instruments juridiques 
d'application générale, au sens de la note de bas de page relative à l'Annexe B 1). La prescription 
de la Russie voulant que les produits proviennent de zones qui sont exemptes de PPA depuis au 
minimum trois ans existe depuis au moins 2006, quand elle a été incorporée au texte du certificat 
vétérinaire convenu au niveau bilatéral. Cette prescription établie par la Russie n'a pas été 
modifiée. Ce qui a changé, c'est la situation au regard de la PPA au sein de l'Union européenne, et 
en particulier dans les quatre États membres de l'UE affectés. 

7.1437.  Nous avons soigneusement examiné les arguments des parties concernant le point de 
savoir si ce changement dans l'application d'une prescription existante devait être notifié. En 
particulier, nous avons passé au crible l'argumentation que l'Union européenne nous a présentée. 
Nous relevons que l'Union européenne a axé ses arguments exclusivement sur le respect des 
délais pour la notification et la publication de ces actions.1817 Nous en avons conclu que l'Union 
européenne n'avait pas établi prima facie que les mesures en cause en l'espèce pouvaient être 
considérées comme des lois, décrets ou ordonnances d'application générale qui relèveraient de 
l'article 7 et de l'Annexe B 1) de l'Accord SPS. Cette conclusion ainsi tirée, il n'est pas nécessaire 
que nous poursuivions davantage notre examen des allégations de l'Union européenne au titre de 
l'Annexe B. 

7.1438.  À titre subsidiaire, le Groupe spécial juge approprié d'appliquer le principe d'économie 
jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations formulées par l'Union européenne au titre de 
l'Annexe B. La raison en est que le Groupe spécial considère qu'il n'est pas nécessaire d'établir des 
constatations sur ces éléments des allégations pour que l'ORD puisse faire des recommandations 
et prendre des décisions suffisamment précises "pour que le[] différend[] [soit] résolu[] 
efficacement".1818 Les mesures en cause sont à présent bien connues de l'Union européenne et 
aucune action entreprise par la Russie à ce stade ne renforcerait la transparence de ces mesures, 
en temps utile, au profit de l'Union européenne ou des autres Membres de l'OMC. 

7.8.3  Résumé des conclusions en ce qui concerne les mesures contestées  

7.1439.  Sur la base de ce qui précède, le Groupe spécial constate que l'Union européenne n'a pas 
établi prima facie que les mesures en cause relevaient de l'article 7 et de l'Annexe B. À titre 
subsidiaire, le Groupe spécial applique le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne 
ces allégations de l'Union européenne. 

8  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

8.1.  Comme il a été exposé plus en détail plus haut, le Groupe spécial constate que: 

                                               
1813 Voir plus haut le paragraphe 7.170. 
1814 Voir plus haut le paragraphe 7.84. 
1815 Rapport de l'Organe d'appel Japon – Produits agricoles II, paragraphe 105. Voir le rapport du 

Groupe spécial Inde – Produits agricoles, paragraphe 7.738. 
1816 Voir la Décision n° 317 de l'Union douanière (pièce RUS-25). 
1817 Première communication écrite de l'Union européenne, paragraphes 351 à 357; et deuxième 

communication écrite de l'Union européenne, paragraphes 190 à 193. 
1818 Rapport de l'Organe d'appel Australie – Saumons, paragraphe 223. 
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a. l'Union européenne a démontré l'existence de l'interdiction à l'échelle de l'UE alléguée en 
tant que mesure composite qui reflète le refus par la Russie d'accepter certaines 
importations des produits en cause en provenance de l'Union européenne. Le fondement 
du refus de la Russie est la prescription figurant dans les certificats vétérinaires négociés 
avec l'Union européenne. Selon cette prescription générale, l'ensemble du territoire de 
l'Union européenne, à l'exception de la Sardaigne, doit être exempt de PPA pendant une 
période de trois ans pour que les produits en cause puissent être importés en Russie. 
Suite à l'apparition de foyers de PPA en Lituanie, les produits en provenance de l'Union 
européenne ne satisfont pas à cette prescription. Par conséquent, les actions entreprises 
par la Russie pour appliquer cette prescription générale à la situation actuelle dans 
l'Union européenne donnent lieu à une interdiction à l'échelle de l'UE des produits en 
cause imputable à la Russie. Par conséquent, l'interdiction à l'échelle de l'UE est une 
mesure susceptible d'être contestée dans le cadre du mécanisme de règlement des 
différends de l'OMC. 

b. Il n'y a aucune limitation dans le Protocole d'accession de la Russie à l'évaluation par le 
Groupe spécial du bien-fondé des allégations présentées par l'Union européenne en ce 
qui concerne l'interdiction à l'échelle de l'UE. 

c. Les restrictions à l'importation visant les produits en cause en provenance d'Estonie et 
de Lettonie relèvent du mandat du Groupe spécial. 

d. S'agissant des allégations de l'Union européenne concernant l'interdiction à l'échelle de 
l'UE, en vertu de l'Accord SPS: 

i. l'interdiction à l'échelle de l'UE est une mesure SPS au sens de l'Annexe A 1) de 
l'Accord SPS; 

ii. l'interdiction à l'échelle de l'UE n'est pas établie sur la base du Code terrestre et elle 
est en conséquence incompatible avec l'obligation de la Russie d'établir ses mesures 
SPS sur la base de normes internationales, conformément à l'article 3:1 de l'Accord 
SPS; 

iii. la Russie reconnaît les concepts de zones exemptes de parasites ou de maladies, et 
de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies en ce qui concerne la PPA, 
et, par conséquent, l'interdiction à l'échelle de l'UE n'est pas incompatible avec les 
obligations de la Russie au titre de l'article 6:2 de l'Accord SPS; 

iv. pendant la période comprise entre le 7 février et le 11 septembre 2014, l'Union 
européenne a démontré objectivement à la Russie, conformément à l'article 6:3 de 
l'Accord SPS, qu'il y avait des zones de son territoire, en dehors de l'Estonie, de la 
Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne, qui étaient exemptes de PPA et qui le 
resteraient vraisemblablement; 

v. la Russie n'a pas adapté l'interdiction à l'échelle de l'UE aux caractéristiques SPS 
concernant la PPA des régions d'origine des produits visés par cette mesure ni aux 
caractéristiques SPS concernant la PPA en Russie. Par conséquent, l'interdiction à 
l'échelle de l'UE est incompatible avec l'article 6:1; 

vi. le processus d'examen par la Russie de la demande présentée par l'Union 
européenne en vue de la reconnaissance de zones exemptes de PPA au sein de l'UE 
relève du champ d'application de l'article 8 et de l'Annexe C 1) de l'Accord SPS. La 
Russie a formulé des demandes de renseignements, en ce qui concerne l'interdiction 
à l'échelle de l'UE, qui n'étaient pas limitées à ce qui était nécessaire pour la 
procédure en cause, ce qui constitue une infraction à l'Annexe C 1) c). En outre, la 
Russie a engagé et achevé la procédure en cause avec un retard injustifié, rendant 
ainsi la procédure en cause incompatible avec l'Annexe C 1) a). En conséquence, la 
procédure en cause est incompatible avec l'article 8 de l'Accord SPS; 

vii. il y avait des preuves scientifiques suffisantes pour permettre à la Russie de procéder 
à une évaluation des risques s'agissant de la situation au regard de la PPA dans les 
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États membres de l'UE non affectés, selon qu'il était approprié en fonction des 
circonstances. En outre, la Russie n'a pas adopté la mesure provisoirement sur la 
base des renseignements pertinents disponibles, ne s'est pas efforcée d'obtenir les 
renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus 
objective du risque et n'a pas examiné l'interdiction à l'échelle de l'UE dans un délai 
raisonnable. Par conséquent, l'interdiction à l'échelle de l'UE n'entre pas dans le 
champ d'application de l'article 5:7 et la Russie ne peut pas se prévaloir de 
l'exemption assortie de réserves des obligations énoncées aux articles 5:1, 5:2 
et 2:2 de l'Accord SPS. En outre, la Russie n'a pas établi l'interdiction à l'échelle de 
l'UE sur la base d'une évaluation des risques au sens du paragraphe 4 de l'Annexe A 
de l'Accord SPS, enfreignant ainsi l'article 5:1 et 5:2; et la Russie n'a pas réfuté la 
présomption d'incompatibilité que nos constatations ont établie en ce qui concerne 
l'article 2:2; par conséquent, l'interdiction à l'échelle de l'UE est aussi incompatible 
avec l'article 2:2; 

viii. l'interdiction à l'échelle de l'UE est incompatible avec l'article 5:3 de l'Accord SPS 
parce que, du fait qu'elle n'a pas établi cette mesure sur la base d'une évaluation des 
risques dans des circonstances dans lesquelles l'article 5:7 n'était pas applicable, la 
Russie pouvait ne pas avoir tenu compte des facteurs économiques pertinents 
énumérés à l'article 5:3 lorsqu'elle a évalué les risques d'entrée et de dissémination 
de la PPA conformément à l'article 5:1 et au paragraphe 4 de l'Annexe A de l'Accord 
SPS; et 

ix. l'interdiction à l'échelle de l'UE est incompatible avec l'article 5:6 de l'Accord SPS, en 
ce qui concerne les produits non-traités visés par le chapitre 15.1 du Code terrestre, 
car elle est sensiblement plus restrictive pour le commerce qu'il n'est requis pour 
obtenir le niveau de protection jugé approprié par la Russie. Compte tenu de nos 
constatations au titre de l'article 5:6 et des arguments et éléments de preuve 
présentés par la Russie pour réfuter la présomption d'incompatibilité avec 
l'article 2:2 découlant d'une constatation d'incompatibilité de l'interdiction à l'échelle 
de l'UE avec l'article 5:6, l'interdiction à l'échelle de l'UE est incompatible avec 
l'article 2:2 de l'Accord SPS parce qu'elle est appliquée au-delà de la mesure 
nécessaire pour protéger la vie et la santé des animaux. 

e. S'agissant des allégations de l'Union européenne concernant les interdictions d'importer 
les produits en cause en provenance d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne, en 
vertu de l'Accord SPS: 

i. les restrictions à l'importation des produits en cause en provenance d'Estonie, de 
Lettonie, de Lituanie et de Pologne sont des mesures SPS au sens de l'Annexe A 1) 
de l'Accord SPS; 

ii. les interdictions d'importer les produits en cause en provenance d'Estonie, de 
Lettonie, de Lituanie et de Pologne ne sont pas conformes aux normes 
internationales pertinentes énoncées dans le Code terrestre et sont donc 
incompatibles avec l'article 3:2 de l'Accord SPS. Par conséquent, la Russie n'est pas 
en droit de bénéficier de la présomption de compatibilité des interdictions d'importer 
les produits en cause en provenance d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne 
avec les autres dispositions pertinentes de l'Accord SPS et du GATT de 1994; 

iii. les interdictions d'importer les produits en cause en provenance d'Estonie, de 
Lettonie, de Lituanie et de Pologne, telles qu'elles sont applicables aux produits 
traités, ne sont pas "établies sur la base" des normes internationales pertinentes, 
telles qu'elles sont énoncées dans les articles 15.1.14 à 15.1.16 du Code terrestre; 
et elles sont donc, dans la mesure où elles sont applicables aux produits traités, 
incompatibles avec l'article 3:1 de l'Accord SPS; 

iv. les interdictions d'importer les produits en cause en provenance d'Estonie, de 
Lettonie, de Lituanie et de Pologne, telles qu'elles sont applicables aux produits non 
traités, ne sont pas "établies sur la base" des normes internationales pertinentes, 
telles qu'elles sont énoncées dans les articles pertinents du chapitre 15.1 du Code 
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terrestre; et elles sont donc, dans la mesure où elles sont applicables aux produits 
non traités, incompatibles avec l'article 3:1 de l'Accord SPS; 

v. l'interdiction d'importer les produits en cause en provenance de Lettonie, telle qu'elle 
est applicable aux produits non traités, est "établie sur la base" des normes 
internationales pertinentes, telles qu'elles sont énoncées dans les articles pertinents 
du chapitre 15.1 du Code terrestre; et elle est donc, dans la mesure où elle est 
applicable aux produits non traités, compatible avec l'article 3:1 de l'Accord SPS; 

vi. la Russie reconnaît les concepts de zones exemptes de parasites ou de maladies, et 
de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies en ce qui concerne la PPA, 
et, par conséquent, les interdictions d'importer les produits en cause en provenance 
d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne ne sont pas incompatibles avec les 
obligations de la Russie au titre de l'article 6:2 de l'Accord SPS; 

vii. au moins au 11 septembre 2014, l'Union européenne avait fourni à la Russie les 
preuves nécessaires afin de démontrer objectivement, conformément à l'article 6:3 
de l'Accord SPS, qu'il y avait en Estonie, en Lituanie et en Pologne des zones qui 
étaient exemptes de PPA et qui le resteraient vraisemblablement; 

viii. au moins au 11 septembre 2014, l'Union européenne n'avait pas fourni à la Russie 
les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement, conformément à 
l'article 6:3 de l'Accord SPS, qu'il y avait en Lettonie des zones qui étaient exemptes 
de PPA et qui le resteraient vraisemblablement; 

ix. la Russie n'a pas adapté les interdictions d'importer les produits en cause en 
provenance d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne aux caractéristiques 
SPS concernant la PPA des régions d'origine des produits visés par les interdictions 
imposées sur les importations en provenance de ces quatre États membres de l'UE, 
ni aux caractéristiques SPS concernant la PPA en Russie. En outre, la Russie n'a pas 
procédé à une évaluation des risques sur laquelle elle aurait pu fonder son évaluation 
des éléments pertinents pour déterminer les caractéristiques SPS des régions 
d'origine des produits en cause. Par conséquent, les interdictions d'importer les 
produits en cause en provenance d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne 
sont incompatibles avec l'article 6:1; 

x. le processus d'examen par la Russie de la demande présentée par l'Union 
européenne en vue de la reconnaissance de zones exemptes de PPA au sein de l'UE, 
y compris ses quatre États membres affectés, relève du champ d'application de 
l'article 8 et de l'Annexe C 1) de l'Accord SPS. La Russie a formulé, en ce qui 
concerne les interdictions d'importer les produits en cause en provenance d'Estonie, 
de Lettonie, de Lituanie et de Pologne, des demandes de renseignements qui 
n'étaient pas limitées à ce qui était nécessaire pour la procédure en cause, ce qui 
constitue une infraction à l'Annexe C 1) c). La Russie a engagé et achevé la 
procédure en cause avec un retard injustifié, rendant ainsi la procédure en cause 
incompatible avec l'Annexe C 1) a). En conséquence, la procédure en cause est 
incompatible avec l'article 8 de l'Accord SPS; 

xi. il y avait des preuves scientifiques suffisantes pour permettre à la Russie de procéder 
à une évaluation des risques s'agissant de la situation au regard de la PPA dans les 
États membres de l'UE affectés, selon qu'il était approprié en fonction des 
circonstances. En outre, la Russie a adopté provisoirement les interdictions 
d'importer les produits en cause en provenance d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et 
de Pologne, sur la base des renseignements pertinents disponibles, sauf en ce qui 
concerne ces mesures telles qu'elles sont applicables aux produits traités en cause. 
De plus, la Russie ne s'est pas efforcée d'obtenir les renseignements additionnels 
nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et n'a pas 
examiné les interdictions d'importer les produits en cause en provenance d'Estonie, 
de Lettonie, de Lituanie et de Pologne dans un délai raisonnable. Par conséquent, les 
interdictions visant les États membres de l'UE affectés n'entrent pas dans le champ 
d'application de l'article 5:7 et la Russie ne peut pas se prévaloir de l'exemption 
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assortie de réserves des obligations énoncées aux articles 5:1, 5:2 et 2:2 de l'Accord 
SPS en ce qui concerne ces mesures. En outre, la Russie n'a pas établi les 
interdictions visant les États membres de l'UE affectés sur la base d'une évaluation 
des risques au sens du paragraphe 4 de l'Annexe A de l'Accord SPS, enfreignant ainsi 
l'article 5:1 et 5:2. Elle n'a pas pas réfuté la présomption d'incompatibilité que nos 
constatations ont établie en ce qui concerne l'article 2:2; par conséquent, les 
interdictions visant les États membres de l'UE affectés sont aussi incompatibles avec 
l'article 2:2; 

xii. les interdictions visant les produits en cause en provenance d'Estonie, de Lettonie, de 
Lituanie et de Pologne sont incompatibles avec l'article 5:3 de l'Accord SPS parce 
que, du fait qu'elle n'a pas établi ces mesures sur la base d'une évaluation des 
risques dans des circonstances dans lesquelles l'article 5:7 n'est pas applicable, la 
Russie pouvait ne pas avoir tenu compte des facteurs économiques pertinents 
énumérés à l'article 5:3 lorsqu'elle a évalué les risques d'entrée et de dissémination 
de la PPA conformément à l'article 5:1 et au paragraphe 4 de l'Annexe A de 
l'Accord SPS; 

xiii. les interdictions visant les importations en provenance d'Estonie, de Lettonie, de 
Lituanie et de Pologne, telles qu'elles sont applicables aux produits traités, sont 
incompatibles avec l'article 5:6 de l'Accord SPS, en ce qui concerne les produits 
traités visés au chapitre 15.1 du Code terrestre, parce qu'elles sont sensiblement 
plus restrictives pour le commerce qu'il n'est requis pour obtenir le niveau de 
protection que la Russie juge approprié. Compte tenu de nos constatations au titre 
de l'article 5:6 et du fait que la Fédération de Russie n'a pas présenté d'arguments 
ou d'éléments de preuve pour réfuter la présomption d'incompatibilité avec 
l'article 2:2 découlant d'une constatation de violation de l'article 5:6, nous 
constatons que les interdictions d'importer les produits en cause, telles qu'elles sont 
applicables aux produits traités, en provenance d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et 
de Pologne, sont incompatibles avec l'article 2:2 de l'Accord SPS parce qu'elles sont 
appliquées au-delà de la mesure nécessaire pour protéger la vie et la santé des 
animaux; et 

xiv. les interdictions d'importer les produits en cause en provenance d'Estonie, de 
Lettonie, de Lituanie et de Pologne, telles qu'elles sont applicables aux produits non 
traités, sont incompatibles avec l'article 5:6 de l'Accord SPS, en ce qui concerne les 
produits non traités couverts par les articles 15.1.5, 15.1.8, 15.1.10, 15.1.12 
et 15.1.13 du Code terrestre, parce qu'elles sont sensiblement plus restrictives pour 
le commerce qu'il n'est requis pour obtenir le niveau de protection que la Russie juge 
approprié. Compte tenu de nos constatations au titre de l'article 5:6 et des 
arguments et éléments de preuve présentés par la Russie pour réfuter la 
présomption d'incompatibilité avec l'article 2:2 découlant d'une constatation de 
violation de l'article 5:6, nous constatons que les interdictions d'importer les produits 
en cause, telles qu'elles sont applicables aux produits non traités, en provenance 
d'Estonie, de Lituanie et de Pologne, sont incompatibles avec l'article 2:2 de l'Accord 
SPS parce qu'elles sont appliquées au-delà de la mesure nécessaire pour protéger la 
vie et la santé des animaux. 

f. S'agissant des allégations de l'Union européenne au titre de l'article 2:3 de l'Accord SPS 
en ce qui concerne les mesures en cause: 

i. les mesures en cause de la Russie sont incompatibles avec la première phrase de 
l'article 2:3 de l'Accord SPS car elles établissent une discrimination arbitraire et 
injustifiable entre des Membres où existent des conditions identiques ou similaires. 
Nous constatons également que les mesures de la Russie concernant la PPA sont 
incompatibles avec la deuxième phrase de l'article 2:3 car elles sont appliquées de 
façon à constituer une restriction déguisée au commerce international. 

8.2.  Ayant constaté que les mesures de la Russie concernant la PPA étaient incompatibles avec 
l'article 2:3 de l'Accord SPS, le Groupe spécial s'abstient de se prononcer sur l'allégation de l'Union 
européenne au titre de l'article 5:5 de l'Accord SPS. 
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8.3.  Le Groupe spécial s'abstient aussi de se prononcer sur les allégations de l'Union européenne 
en ce qui concerne l'interdiction d'importer les produits en cause en provenance de Lettonie, telle 
qu'elle est applicable aux produits non traités, conformément aux articles 5:6 et 2:2 de l'Accord 
SPS, parce que l'Union européenne n'a pas établi prima facie que la solution de rechange indiquée 
par l'Union européenne en ce qui concerne les produits non traités était sensiblement moins 
restrictive pour le commerce que cette mesure. 

8.4.  Le Groupe spécial s'abstient aussi de se prononcer sur les allégations de l'Union européenne 
en ce qui concerne les mesures en cause conformément à l'article 7 et à l'Annexe B de l'Accord 
SPS, parce que l'Union européenne n'a pas établi prima facie que les mesures en cause relevaient 
du champ d'application de ces dispositions et n'a donc pas établi prima facie qu'il y avait 
incompatibilité à cet égard. 

8.5.  Le Groupe spécial s'abstient aussi de se prononcer sur les allégations de l'Union européenne 
en ce qui concerne les mesures en cause conformément à l'Annexe C 1) b) de l'Accord SPS parce 
que l'Union européenne n'a pas établi prima facie qu'il y avait incompatibilité à cet égard. 

8.6.  Le Groupe spécial s'abstient aussi de se prononcer sur les allégations de l'Union européenne 
en ce qui concerne le fait que la Russie n'a pas tenu compte des facteurs économiques pertinents 
énumérés à l'article 5:3 pour déterminer la mesure qu'elle appliquerait pour obtenir le niveau 
approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire en ce qui concerne la PPA, parce que l'Union 
européenne n'a pas établi prima facie qu'il y avait incompatibilité à cet égard. 

8.7.  Le Groupe spécial s'abstient aussi de se prononcer sur les allégations de l'Union européenne 
en ce qui concerne le fait que la Russie n'a pas tenu compte de l'objectif qui consiste à réduire au 
minimum les effets négatifs sur le commerce lorsqu'elle a déterminé le niveau approprié de 
protection sanitaire et phytosanitaire, parce que le Groupe spécial constate que l'article 5:4 
n'impose pas d'obligation positive aux Membres de l'OMC. 

8.8.  En vertu de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, dans les cas où il y a infraction aux 
obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou 
compromettre un avantage. Nous concluons que, dans la mesure où elles sont incompatibles avec 
les dispositions spécifiées de l'Accord SPS, les mesures en cause ont annulé ou compromis des 
avantages résultant pour l'Union européenne de cet accord. 

8.9.  Conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, ayant constaté que la Russie avait 
agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre des articles 3:1, 3:2, 5:1, 5:2, 2:2, 
5:3, 5:6, 6:1 et 8, ainsi qu'avec l'Annexe C 1) a) et C 1) c) de l'Accord SPS, nous recommandons 
que l'ORD demande à la Russie de rendre ses mesures conformes à ses obligations au titre de 
l'Accord SPS. 

 
_______________ 

 


