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1 LA TRANSPARENCE À L’OMC

1.1 Introduction

En vertu de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l’application des mesures sanitaires 
et phytosanitaires (Accord SPS), chaque Membre de l’OMC a des obligations en matière de «transparence».

La transparence est l’un des principes fondamentaux de l’OMC. À ce titre, elle est inscrite dans bon nombre 
des Accords de l’Organisation. Elle répond à l’objectif de faire en sorte que les politiques, les règles et les 
réglementations commerciales des Membres atteignent un plus haut degré de clarté et de prévisibilité et 
que l’échange de renseignements à leur sujet soit plus important.

Plusieurs mécanismes permettant de mettre en œuvre ce principe existent, notamment les examens des 
politiques commerciales ou les rapports sur le suivi du commerce mondial présentés régulièrement par le 
Secrétariat de l’OMC. Dans le cadre de l’Accord SPS, la transparence repose sur les notifications. Les Membres 
de l’OMC sont tenus de notifier aux autres Membres les modifications projetées des réglementations SPS 
si ces réglementations sont susceptibles d’affecter les échanges des autres Membres. Les Membres doivent 
notifier ces réglementations nouvelles ou modifiées sans tarder, permettre aux autres Membres de formuler 
des observations sur le texte proposé, discuter de ces observations si demande leur en est faite, et prendre 
en compte ces observations et ces discussions lors de la finalisation de la réglementation. La transparence 
dans le cadre de l’Accord SPS suppose également la publication des réglementations, l’établissement d’un 
point d’information national (PIN) en mesure de répondre aux questions raisonnables posées par d’autres 
Membres, et la désignation d’une seule autorité du gouvernement central, l’autorité nationale responsable 
des notifications (ANN), qui sera responsable de l’application des prescriptions relatives à la notification 
énoncées dans l’Accord SPS. On trouvera plus loin dans le présent manuel davantage de détails sur ces 
obligations primordiales en matière de transparence, énoncées dans la figure 1 ci-dessous.

Notification de projets de réglementations 
avec la possibilité de formuler des observations (durant une période de 60 jours 
au minimum selon les recommandations*)  

avec une période de transtition (de 6 mois au minimum** avant la date d'entrée en vigueur)

Établissement d'un point d'information national (PIN)
chargés de répondre à toutes les questions raisonnables et de fournir les documents 
pertinents

 Désignation d'une autorité nationale responsable des notifications (ANN)
une seule autorité du gouvernement central responsable, à l'échelon national, 
de l'application des prescriptions en matière de notification énoncées dans l'Accord SPS

* Procédures recommandées pour l'exécution des obligations résultant de l'Accord SPS en matière de transparence (G/SPS/7/Rev.4).
** Décision ministérielle sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre (WT/MIN(01)/17).

Figure 1: Obligations en matière de transparence au titre de l'Accord SPS

Publication de réglementations
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Le présent manuel se veut être un guide pratique, destiné aux gouvernements et dont l’objet est de faciliter 
la mise en œuvre des dispositions relatives à la transparence de l’Accord SPS. Il offre des conseils et des 
directives aux ANNs et aux PINs. Il peut être d’une utilité particulière pour les pays en développement et 
les pays les moins avancés (PMA), mais peut aussi être utilement consulté par les pays1 en cours d’accession 
à l’OMC et établissant des ANNs et des PINs, ainsi que par les Membres de l’OMC en général.

1.2 La transparence dans l’Accord SPS

L’une des principales innovations de l’Accord SPS de l’OMC est une obligation de notification préalable concernant 
les mesures SPS projetées, prévue à l’article 7 et à l’Annexe B de l’Accord. Le Comité SPS, qui supervise la 
mise en œuvre de l’Accord SPS, a adopté des procédures recommandées pour l’exécution des obligations 
résultant de l’Accord SPS en matière de transparence. Ces procédures recommandées ont fait l’objet de 
plusieurs révisions tenant compte de l’expérience et des propositions des Membres. La version la plus récente2 

 se trouve dans l’Annexe 2 du présent manuel.

Le système de notification a entre autres comme objectif de prévoir des consultations au niveau international, 
en permettant à d’autres Membres de l’OMC de formuler des observations sur les mesures projetées. 
Tout Membre de l’OMC projetant d’introduire de nouvelles mesures SPS est tenu, dans la plupart des 
circonstances:

•	 de notifier ses intentions aux autres Membres de l’OMC;

•	 de fournir des copies du projet de mesure, sur demande;

•	  de ménager un délai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de présenter leurs 
observations par écrit;

•	 de discuter de ces observations si demande lui en est faite;

•	 de tenir compte de ces observations et des résultats de ces discussions;

•	  d’expliquer au Membre qui présente des observations comment il entend en tenir compte;

•	  le cas échéant, de fournir tous autres renseignements pertinents sur les mesures SPS projetées 
en question;

•	  de fournir au Membre qui présente des observations le texte de la mesure SPS qui a été adoptée 
ou l’informer qu’aucune mesure SPS ne sera adoptée pour le moment.

Le système de notification SPS facilite en outre les échanges en prévoyant une notification préalable avant 
que la mise en conformité avec les nouvelles mesures ne soit exigée, et donc une approche «sans surprises».

1 Le terme “pays” tel qu’il est utilisé dans le présent manuel doit être interprété comme incluant tout territoire douanier distinct  
 Membre de l’OMC.
2 Procédures recommandées pour l’exécution des obligations résultant de l’Accord SPS en matière de transparence  
 (G/SPS/7/Rev.4).
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Chaque fois qu’une mesure SPS est présentée au Comité SPS, l’une des premières questions qui est 
généralement posée au Membre imposant la mesure est de savoir si celle-ci a été notifiée à l’OMC. Il est 
important que les Membres respectent leurs obligations en matière de transparence dans le domaine SPS. 
Les observations des partenaires commerciaux peuvent contribuer à améliorer la qualité de la mesure 
proposée et éviter des perturbations inutiles des échanges.

Étant donné que les attributions de l’ANN et du PIN d’un Membre sont à maints égards liées, certains pays 
ont jugé qu’il était utile que le même organisme assume ces deux fonctions. Le principal avantage de ce 
système est qu’il permet de réduire au minimum l’incidence sur les ressources financières et physiques et 
d’accumuler, au sein d’un service spécialisé, des connaissances poussées dans ce domaine de la politique 
commerciale. Par ailleurs, un tel système supprime la nécessité d’une coordination entre l’ANN et le PIN. 
Autre cas de figure: l’ANN et le PIN peuvent être des entités différentes. Même si l’Accord SPS dispose 
que les Membres doivent avoir un PIN, certains Membres ont trouvé plus pratique d’en établir plusieurs 
pour couvrir, par exemple, les domaines de l’innocuité des produits alimentaires, de la santé des animaux 
et de la préservation des végétaux.

Figure 2: Délais associés aux noti�cations SPS

Élaboration 
de la

réglementation
Publication

d'un avis
Notification 
aux autres 
Membres

Projet de 
texte sur 
demande 

(ou site Web)

Réception et 
examen des

 observations

Expiration du 
délai pour

 la présentation 
d'observations

Adoption 
de la 

réglementation

Publication 
de la 

réglementation

Entrée en 
vigueur de la 

réglementation

Minimum 6 mois

Minimum 60 jours

Les obligations des ANNs et des PINs sont expressément énoncées dans le chapitre suivant. Dans le 
présent manuel pratique, sauf indication contraire, l’expression «ANN/PIN» fait référence à la personne 
ou à l’équipe désignée pour assumer ou faciliter les rôles et attributions de l’ANN et/ou du (ou des) PIN(s).

Le présent manuel décrit principalement les procédures qu’il est recommandé d’utiliser lorsque vous 
disposez d’une connexion Internet fiable. Veuillez contacter le Secrétariat de l’OMC pour toute question 
particulière que vous pourriez avoir concernant l’utilisation du présent manuel.
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2 RESSOURCES

2.1 Établissement d’une autorité nationale responsable des notifications SPS et d’un 
point d’information SPS

La partie ci-après du manuel explique comment établir une autorité nationale responsable des notifications 
SPS et un point d’information national, et indique les ressources requises. On verra également en quoi 
diffèrent les rôles des deux organismes, tels qu’ils sont décrits à l’article 7 et à l’Annexe B de l’Accord SPS.

2.2 Autorité responsable des notifications SPS (ANN)

2.2.1 Attributions

Au titre 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 prescriptions en matière de notification 
énoncées dans l’Accord SPS. Il s’agit de l’ANN SPS.

L’ANN est chargée:

•	 de faire en sorte que les réglementations projetées soient publiées sans tarder pour que des 
observations puissent être présentées;

•	 de notifier aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, les réglementations SPS projetées 
au moyen des formules de notification appropriées;

•	 de fournir, sur demande, le texte des réglementations projetées; et

•	 de faire en sorte que les observations soient traitées correctement.

2.2.2 Choix de l’organisme

Il ne devrait pas être très difficile d’établir une ANN. La plupart des Membres ont déjà des services ou des 
organismes gouvernementaux responsables des domaines visés par l’Accord SPS (innocuité des produits 
alimentaires, santé des animaux et préservation des végétaux) ou chargés de diffuser les renseignements 
officiels. L’un des organismes en question peut être désigné par le gouvernement pour s’acquitter des 
obligations en matière de notification. L’ANN doit faire partie du gouvernement central, et ses fonctions ne 
peuvent donc pas être assumées au niveau infranational (par un organisme d’un État, ou par un organisme 
provincial ou régional).

Pour la plupart des Membres, il est plus commode que l’ANN soit gérée par le service public le plus 
concerné par les responsabilités énoncées dans l’Accord SPS. Même si de telles fonctions relèvent de 
plusieurs organismes gouvernementaux, il ne devrait y avoir qu’une seule ANN.

L’ANN devrait pouvoir s’adresser aux experts techniques du domaine sanitaire et phytosanitaire qui 
élaboreront les réglementations ou être en relation avec eux. Cependant, il n’est pas nécessaire que ces 
experts fassent partie du personnel de ladite autorité. Celle-ci a pour rôle principal de superviser le processus 
de notification, ce qui inclut la coordination de la réponse aux observations éventuellement reçues.
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2.3 Point d’information national SPS (PIN)

2.3.1 Attributions

Le PIN est chargé de répondre à toutes les questions raisonnables et de fournir les documents pertinents 
concernant:

•	 toutes réglementations sanitaires ou phytosanitaires adoptées ou projetées dans le pays;

•	 toutes procédures de contrôle et d’inspection, tous régimes de production et de quarantaine et 
toutes procédures relatives à la tolérance concernant les pesticides et à l’homologation des additifs 
alimentaires, appliqués dans le pays;

•	 les procédures d’évaluation des risques, les facteurs pris en considération, ainsi que la détermination 
du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire;

•	 l’appartenance ou la participation du pays, ou d’organismes compétents de son ressort territorial, 
à des organisations et systèmes sanitaires et phytosanitaires internationaux et régionaux;

•	 l’appartenance ou la participation du pays à des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux 
relevant de l’Accord SPS; et

•	 le texte de ces accords et arrangements.

Le PIN devrait aussi fournir, sur demande, des renseignements concernant la participation à un accord 
d’équivalence ou arrangement en la matière, bilatéral ou multilatéral.

L’ANN peut traiter de questions concernant les projets de mesures notifiés, tandis que le PIN est chargé 
de répondre aux questions se rapportant à toutes les mesures SPS en vigueur (même celles qui existaient 
avant l’entrée en activité de l’OMC et l’entrée en vigueur de l’Accord SPS).

2.3.2 Choix de l’organisme

Le système de PIN a été créé pour permettre aux Membres d’obtenir facilement des renseignements sur les 
questions sanitaires et phytosanitaires et d’autres questions connexes sans avoir à identifier et à contacter 
directement l’organisme chargé d’une fonction déterminée d’un autre Membre. Le PIN est le seul point de 
contact auquel toute demande pertinente peut être adressée. Il doit obtenir les réponses des organismes 
nationaux concernés et répondre au Membre à l’origine de la demande.

Comme pour l’ANN, la mise en place d’un PIN ne devrait pas être très difficile. La plupart des Membres 
ont déjà des services ou des organismes gouvernementaux responsables des domaines visés par l’Accord 
SPS (mesures sanitaires et phytosanitaires) ou chargés de diffuser les renseignements officiels. L’organisme 
choisi comme PIN devrait être en relation avec les fonctionnaires s’occupant de l’innocuité des produits 
alimentaires, de la santé des animaux et de la préservation des végétaux afin que la réponse aux demandes 
puisse être facilement obtenue.

Certains Membres ont constaté qu’il était utile que le même organisme soit à la fois l’ANN et le PIN. Le 
principal avantage est que, comme cela a été mentionné plus haut, leurs rôles sont si étroitement liés 
que leur fusion permet de réduire au minimum les ressources financières et physiques nécessaires et de 
concentrer, au sein d’un service spécialisé, les compétences pertinentes en matière de politique commerciale. 
Par ailleurs, un tel système supprime la nécessité d’une coordination entre l’ANN et le PIN, qui peut être 
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problématique. Comme il a été noté plus haut, certains Membres préfèrent disposer de deux entités 
distinctes, et d’autres encore établissent plusieurs PINs.

Il existe généralement deux façons de choisir l’organisme qui gérera le PIN:

•	 désigner un bureau d’information sur les normes déjà existant; ou

•	 désigner un service gouvernemental largement concerné par les responsabilités énoncées dans 
l’Accord SPS.

Il n’est pas nécessaire que le PIN soit une administration publique; ses activités pourraient être sous-
traitées à un organe indépendant. Il n’est pas nécessaire non plus que son personnel soit en mesure de 
répondre lui-même à toute demande faite par d’autres Membres. Le principal rôle du PIN est de gérer la 
partie du processus de transparence qui consiste à obtenir les réponses des organismes gouvernementaux 
concernés – dans les meilleurs délais possibles – et à les communiquer aux Membres demandeurs. 
L’organisme gouvernemental concerné pourrait aussi répondre directement à l’auteur de la demande, le 
PIN supervisant le processus.

2.4 Informer le Secrétariat de l’OMC

Lorsque votre ANN et votre PIN ont été établis, vous devriez en informer le Secrétariat de l’OMC. Ce dernier 
devrait également être informé de toute modification des renseignements concernant ces points de contact. 
Au besoin, les renseignements suivants devraient être inclus:

•	 nom de la personne à contacter;

•	 nom de l’organisme;

•	 adresse postale/adresse physique;

•	 téléphone;

•	 fax;

•	 adresse électronique; et

•	 adresse Internet.

Ces renseignements sont à envoyer par courrier électronique à l’adresse suivante: spscommittee@wto.org.

Les renseignements les plus récents concernant ces coordonnées peuvent être consultés au moyen 
du Système de gestion des renseignements SPS à l’adresse suivante: http://spsims.wto.org/fr/
EnquiryPointsNotificationAuthorities/Search.

2.5 Personnel

Chaque Membre aura ses propres prescriptions internes en matière de gouvernance; toutefois, il est 
recommandé de désigner au moins une personne qui aura la responsabilité première de diriger les tâches 
incombant à l’ANN/au PIN. Comme indiqué précédemment, aux fins du présent manuel, l’expression «ANN/
PIN» s’entend de la personne ou de l’équipe désignée pour assumer ou faciliter les rôles et attributions de 
l’ANN et/ou du PIN. Il peut être utile de former au moins deux membres du personnel qui connaîtront le 
fonctionnement de l’ANN/du PIN, de sorte que l’une puisse s’absenter ou être affectée à d’autres tâches. 

mailto:%20spscommittee%40wto.org?subject=%20spscommittee%40wto.org
http://spsims.wto.org/fr/EnquiryPointsNotificationAuthorities/Search
http://spsims.wto.org/fr/EnquiryPointsNotificationAuthorities/Search
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Si le bureau de l’ANN/du PIN d’un Membre utilise un support informatique/électronique efficace, une 
personne, à raison de quatre heures par semaine environ en moyenne, pourra s’acquitter de son rôle et 
de ses attributions.

2.6 Matériel informatique et de communication

L’ANN/le PIN est plus efficace si le personnel dispose d’un accès régulier et fiable à Internet et à la 
messagerie électronique.

L’ensemble du processus de notification associé aux ANNs/PINs repose largement sur une communication 
efficace entre les parties prenantes nationales, et avec le Secrétariat SPS et les autres Membres de l’OMC, 
au plan international. Étant donné que le texte intégral des documents demandés par les autres Membres 
devrait être fourni dans les cinq jours ouvrables, il sera plus difficile de se conformer aux procédures 
recommandées avec un système dépourvu de messagerie électronique et d’accès à Internet. Veuillez 
contacter le Secrétariat de l’OMC si vous rencontrez des difficultés à cet égard.

2.7 Guide pratique

Il est recommandé à chaque Membre d’élaborer et de tenir à jour un guide pratique détaillé qui lui soit 
propre (guide par Membre) pour accomplir toutes les tâches de l’ANN/du PIN. Ce guide est essentiel pour 
former les nouveaux membres du personnel et assurer la continuité et la cohérence du fonctionnement 
du bureau de l’ANN/du PIN. Il devrait contenir des instructions détaillées concernant spécifiquement les 
règles de gouvernance des Membres ainsi que leurs critères de fonctionnement et domaine de travail. Le 
guide est un document vivant qui doit être mis à jour chaque fois qu’un changement intervient dans les 
règles de fonctionnement ou la structure de gouvernance des Membres.

2.8 Gestion du courrier électronique

Pour que le bureau de l’ANN/du PIN fonctionne de manière efficace, il est recommandé de créer une 
adresse électronique spécifique pour l’ANN/le PIN. Il peut s’agir aussi d’une adresse provenant d’un autre 
fournisseur (Hotmail, Gmail, Yahoo, etc.). Pour cela, demander l’aide de votre fournisseur d’accès à Internet 
afin de déterminer quelle serait la meilleure solution.

Lors de la création d’une adresse électronique, il est recommandé que le compte de messagerie électronique 
dédié soit accessible à tous les opérateurs du bureau de l’ANN/du PIN de votre département, avec accès 
aux fonctions «lire» et «envoyer» de la boîte de courrier.

Il peut être utile de classer par catégorie tous les courriers entrants et sortants pertinents de la boîte 
de l’ANN/du PIN et de les sauvegarder dans des dossiers de courrier appropriés. Les catégories/dossiers 
envisageables pour l’archivage du courrier électronique sont par exemple: administration, dossiers de textes 
intégraux, observations, notifications envoyées et autres demandes de renseignements. Ce ne sont que 
des suggestions et chaque Membre devra mettre au point le système qui lui convient le mieux.
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3 GESTION DES NOTIFICATIONS PRÉSENTÉES PAR 
D’AUTRES MEMBRES

L’accès aux notifications présentées par d’autres Membres et la gestion de ces notifications sont des 
attributions importantes de l’ANN/du PIN. La section ci-après explique comment accéder aux notifications via:

•	 le système de gestion des renseignements SPS (SPS IMS);

•	 le système d’alerte ePing;

•	 les documents en ligne de l’OMC; et

•	 les services XML en ligne.

3.1 Accès via le système de gestion des renseignements SPS (SPS IMS)

Le système de gestion des renseignements SPS (SPS IMS) est une source de renseignements spécialisée 
et détaillée sur les notifications SPS, les problèmes commerciaux spécifiques, les coordonnées des ANNs/
PINs et d’autres documents SPS. Il permet des recherches avancées sur les notifications SPS et facilite aussi 
l’élaboration de rapports et de graphiques personnalisés. Cette section décrit certaines fonctionnalités utiles 
intéressant directement les activités courantes de l’ANN/du PIN. Veuillez consulter le guide de l’utilisateur 
SPS IMS dans la rubrique «aide» de la page d’accueil pour de plus amples renseignements concernant le 
système SPS IMS et ses fonctionnalités.

3.1.1 Rechercher des notifications

Commencez par vous connecter au site SPS IMS: http://spsims.wto.org.

Dans la barre des menus en haut de l’écran, sélectionnez Rechercher → Notifications.

Saisissez les critères de recherche désirés. Il peut s’agir de n’importe quel élément utile à l’accomplissement 
de votre tâche: notifications présentées au cours d’une certaine période, notifications émanant de Membres 
particuliers ou notifications ayant une incidence sur certaines régions, par exemple. Dans l’exemple ci-après, 
les dates de distribution entrées étaient comprises entre le 01/07/2017 et le 31/07/2017.

http://spsims.wto.org
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Cliquez sur Rechercher.

Les résultats sont visibles dans le navigateur sous la forme d’un tableau avec les champs suivants:

•	 Cote du document – la cote officielle du document de l’OMC avec un lien vers la notification 
complète. Toutes les cotes des notifications SPS commencent par G/SPS/N/, la lettre N indiquant 
qu’il s’agit d’une notification, suivie du code ISO à trois chiffres correspondant au Membre et du 
numéro de la notification. À titre d’exemple, la cote G/SPS/N/CHL/34 indique qu’il s’agit de la 
34ème notification soumise par le Chili à l’OMC;

•	 Membre – le Membre de l’OMC qui a soumis la notification;

•	 Type de document – le type de notification (ordinaire, mesures d’urgence, addendum, corrigendum, 
supplément de traduction, reconnaissance de l’équivalence);

•	 Date de distribution – la date à laquelle la notification a été distribuée à tous les Membres de l’OMC;

•	 Produits – le(s) produit(s) visé(s) par la mesure telle que présentée par le Membre, identifié(s) par 
un code du SH, un code de l’ICS ou du texte libre;

•	 Mots clés associés à la notification – mots clés attribués au document par le Secrétariat;

•	 Régions ou pays susceptibles d’être concernés – régions ou pays susceptibles d’être concernés par 
la mesure indiquée par le Membre de l’OMC ayant présenté la notification; et

•	 Liens – télécharger un fichier *.docx dans les trois langues de l’OMC (lorsque les traductions sont 
disponibles).

À partir de cette page, vous pouvez consulter les résultats ou cliquer sur le bouton Exporter vers Excel afin 
de générer une feuille de calcul. Celle-ci pourra alors être envoyée par courrier électronique aux parties 
prenantes concernées ou servir de base pour prendre des mesures supplémentaires.
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3.1.2 Générer un rapport personnalisé de notifications

La fonction des rapports personnalisés permet aux utilisateurs de générer un rapport en fonction de leurs 
critères de recherche. Ce rapport vous permet d’adapter les résultats à vos besoins particuliers. Il pourra 
être utilisé à des fins de suivi interne. Il pourra également être partagé avec des parties prenantes internes 
et externes.

Commencez par vous connecter au site du système SPS IMS: http://spsims.wto.org.

Dans la barre des menus en haut de l’écran, sélectionnez Rapports → Rapports personnalisés.

Sélectionnez Tous les types de notification dans le menu:

Indiquez la période pour laquelle vous souhaitez créer un rapport (ou tout autre critère de recherche désiré).

Cliquez ensuite sur Suivant dans le coin supérieur droit.

http://spsims.wto.org
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Vous avez la possibilité de personnaliser le rapport en sélectionnant les champs que vous souhaitez y 
inclure. Vous pouvez également cliquer sur Sélectionner tout pour inclure tous les champs disponibles 
dans votre rapport.

Cliquez sur le bouton Générer le rapport.

L’écran suivant montre tous les renseignements que vous avez demandés en format page Web.

Cliquez sur le bouton Exporter vers Excel. Le système générera alors automatiquement une feuille de 
calcul basée sur vos critères de recherche ainsi que sur les champs sélectionnés.

Lorsque vous avez achevé ce processus, vous pouvez envoyer la feuille de calcul par courrier électronique 
à toute partie prenante intéressée, le cas échéant, et la sauvegarder à l’endroit approprié de votre système 
de classement. 
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3.1.3 Générer des listes récapitulatives de notifications

Une autre méthode consiste à générer une liste de notifications présentées au cours d’une période donnée, 
sous forme de document Word. Cette liste pourra ensuite être partagée avec les collègues et parties 
prenantes internes intéressés.

Commencez par vous connecter au site SPS IMS: http://spsims.wto.org.

Depuis la page d’accueil, sélectionnez Rapports → Notifications → Liste.

Sélectionnez des dates qui correspondent à la période souhaitée. Lorsque vous avez sélectionné les dates, 
cliquez sur le bouton Générer le document.

Le système va automatiquement générer un document résumant toutes les notifications reçues par l’OMC 
au cours de cette période.

Lorsque vous avez achevé ce processus, envoyez le document aux parties prenantes concernées et 
sauvegardez-le à l’endroit approprié de votre système de classement.

3.2 Accès via le système d’alerte pour les notifications SPS & OTC ePing

En novembre 2016, le Secrétariat de l’OMC, en collaboration avec le Département des affaires économiques 
et sociales (DAES) des Nations Unies et le Centre du commerce international (ITC), a lancé le système 
ePing, un système d’alerte pour les notifications SPS/OTC accessible au public.

ePing permet aux utilisateurs inscrits de recevoir par courrier électronique des alertes quotidiennes 
ou hebdomadaires faisant état des notifications SPS/OTC relatives aux produits/aux marchés qui les 
intéressent. En outre, la plate-forme Internet d’ePing permet aux utilisateurs de rechercher des notifications  
SPS/OTC spécifiques sur les trois années précédentes au moyen de critères tels que le Membre notifiant, 
les produits visés et les objectifs de la mesure (les données d’ePing relatives aux notifications sont fournies 

http://spsims.wto.org
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automatiquement par les systèmes de gestion des renseignements SPS et OTC, qui contiennent toutes 
les notifications ainsi que d’autres renseignements relatifs aux SPS/OTC remontant jusqu’à 1995). De plus, 
on peut utiliser cet outil pour se tenir au fait des notifications d’un Membre. En outre, la connaissance 
des tendances de la réglementation dans les autres marchés peut être mise à profit par les organismes de 
réglementation qui élaborent des mesures visant à atteindre des objectifs similaires. 

Grâce à son outil de gestion des points d’information, le système ePing offre des fonctionnalités supplémentaires 
pour que les ANNs/PINs officiellement désignés puissent traiter et communiquer avec les parties prenantes 
nationales. Par exemple, les ANNs/PINs peuvent voir qui, dans leur pays, s’est inscrit, et avec quels critères 
de filtrage, créer des regroupements sectoriels et envoyer des messages à un groupe donné d’utilisateurs. 
Ils peuvent également activer le forum national de discussion et les fonctions de partage de fichiers pour 
échanger des observations et partager des renseignements complémentaires concernant des notifications 
spécifiques (telles que des traductions en langue locale) uniquement avec les parties prenantes nationales.

En outre, les ANNs/PINs peuvent communiquer entre eux directement par le biais du forum de discussion 
international des ANNs/PINs et au moyen des fonctions de partage de fichiers. Par exemple, une ANN/
un PIN peut souhaiter utiliser ePing pour demander ou partager le texte intégral ou la traduction non 
officielle d’une règlementation notifiée. Seuls les ANNs/les PINs auxquels des droits d’administrateur ont 
été accordés peuvent faire des contributions au niveau international, mais tous les utilisateurs peuvent 
consulter et recevoir des alertes concernant les renseignements publiés.

En définitive, ePing vise à aider les parties prenantes publiques et privées, y compris les PME, à tirer parti du 
cadre de transparence de l’OMC en matière SPS/OTC. Les ANNs SPS et OTC/PINs SPS et OTC intéressés 
peuvent demander les droits d’administrateur pour accéder à l’outil de gestion des points d’information en 
envoyant un courriel à l’adresse suivante: spstbtalerts@wto.org. Un guide de l’utilisateur détaillé ainsi que 
des bulletins d’information et des exposés concernant ePing sont disponibles dans la partie «matériel de 
référence» du site Web ePing. Pour obtenir des renseignements complémentaires, renforcer leurs capacités 
ou communiquer des observations, les intéressés sont invités à envoyer un courrier électronique à l’adresse 
suivante: spstbtalerts@wto.org.

3.2.1 S’inscrire sur ePing

Vous devrez vous inscrire pour recevoir des alertes et avoir accès à toutes les fonctionnalités. Pour vous 
inscrire, commencez par accéder à ePing à l’adresse suivante: http://www.epingalert.org/fr.

mailto:spstbtalerts%40wto.org?subject=spstbtalerts%40wto.org
mailto:spstbtalerts%40wto.org?subject=spstbtalerts%40wto.org
http://www.epingalert.org/fr
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Cliquez sur s’inscrire, puis saisissez vos renseignements personnels dans le formulaire:

Pour demander les droits d’administrateur de l’ANN/du PIN SPS, veuillez envoyer un courrier électronique 
à spstbtalerts@wto.org.

Définissez ensuite vos préférences pour le filtre:

 
Pour recevoir toutes les notifications, laissez tous les champs vides. Pour filtrer vos résultats au maximum, 
remplissez tous les champs. Indiquez «OR» (OU) entre chaque produit pour entrer plusieurs noms de produits.

mailto:spstbtalerts%40wto.org?subject=spstbtalerts%40wto.org
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Pour terminer, définissez vos préférences en matière d’alertes par courriel. Plusieurs options vous sont 
proposées pour personnaliser la façon dont vous recevrez vos alertes.

Une fois l’inscription terminée, vous commencerez à recevoir des alertes selon vos préférences. Un exemple 
d’alerte est présenté ci-dessous:
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3.3 Accès via la base de données «Documents en ligne» de l’OMC

La base de données «Documents en ligne» de l’OMC permet d’accéder à la documentation officielle de 
l’OMC touchant aux thèmes commerciaux: https://docs.wto.org. Les notifications (au même titre que d’autres 
documents relatifs aux mesures SPS) étant des documents officiels de l’OMC, ils peuvent également être 
consultés via cette source.

Les systèmes SPS IMS et ePing sont mieux adaptés pour aider à effectuer un suivi des notifications et des 
autres documents SPS, dans la mesure où ils ont été spécialement conçus pour couvrir les activités SPS. 
Le système SPS IMS reprend les renseignements disponibles dans la base de données «Documents en 
ligne», mais offre des fonctionnalités plus avancées en matière de recherche et d’établissement de rapports. 
Néanmoins, «Documents en ligne» reste utile pour effectuer des recherches plus élargies de notifications 
et d’autres documents de l’OMC dans le domaine SPS.

3.3.1  Souscription électronique

Le système de souscription électronique est un service d’alerte par courriel disponible dans «Documents 
en ligne» qui vous permet de recevoir une alerte par courriel lorsque de nouveaux documents de l’OMC 
susceptibles de vous intéresser sont distribués.

Pour pouvoir utiliser ce service, vous devez posséder un compte personnel de l’OMC. Le coordonnateur 
de délégation de votre Mission auprès de l’OMC à Genève pourra vous aider à cet égard. Veuillez le 
contacter si vous souhaitez utiliser ce service pour recevoir les notifications SPS ou d’autres documents 
concernant les questions SPS.

3.4 Accès via les services en ligne

Les services en ligne sont des systèmes d’échange de renseignements en format XML qui utilisent l’Internet 
aux fins d’interaction directe entre applications. Certains Membres ont recours à des services en ligne pour 
extraire et télécharger automatiquement des notifications pertinentes pour leurs attributions.

Veuillez contacter le Secrétariat de l’OMC pour recevoir des liens directs vers certains services en ligne. 
Les rapports générés en format XML peuvent ensuite être importés dans une feuille de calcul ou dans 
votre propre base de données pour être traités. Vous pourrez alors décider de la suite à donner en fonction 
des renseignements reçus.

https://docs.wto.org
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4 FAIRE UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES NOTIFICATIONS

Un Membre qui notifie une réglementation SPS est tenu de fournir, sur demande, des copies de la 
réglementation projetée. La plupart des projets de réglementation sont publiés en ligne, et un lien est 
inclus dans le format de la notification. Lorsque le texte complet d’un projet d’une réglementation n’est 
pas disponible en ligne, il peut être demandé par l’intermédiaire de l’ANN/du PIN.

Toutes les demandes de documents concernant une notification seront adressées à l’ANN/au PIN du 
Membre qui présente la notification, sauf indication contraire ou mention d’une autre adresse aux points 
12 et 13 de la notification.

On trouve les adresses en ligne sur le site SPS IMS à la page suivante: 
http://spsims.wto.org/fr/EnquiryPointsNotificationAuthorities/Search.

Toute demande de documents devrait indiquer la cote de la notification concernée et préciser quels sont 
les documents nécessaires. Si le Membre qui a présenté la notification est un pays développé, et si d’autres 
Membres lui en font la demande, il fournira des copies ou des résumés en anglais, français ou espagnol, 
des documents visés par une notification particulière, conformément au paragraphe 8 de l’Annexe B de 
l’Accord SPS.

En outre, au paragraphe 2.28. du document G/SPS/7/Rev.4, les Membres sont encouragés, lorsque cela 
est faisable, à accéder aux demandes de prorogation du délai de 60 jours 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. Des prorogations devraient également être 
envisagées 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.

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/Rev.1), qui 
se trouve dans l’Annexe 3 du présent manuel.

L’ANN/le PIN devrait utiliser un système de rappel afin que les demandes en cours soient présentées 
de nouveau après un certain laps de temps si aucune réponse n’est reçue. Vous pouvez aussi envisager 
d’utiliser d’autres canaux (par exemple les missions auprès de l’OMC à Genève, les ambassades ou les 
représentations diplomatiques dans votre pays/territoire, ou d’autres ANNs/PINs). Lorsque les documents 
demandés ont été reçus par votre ANN/PIN, après avoir accusé réception des documents par courrier 
électronique et communiqué les documents à l’auteur de la demande, il peut être pour vous utile de classer 
la demande électronique dans votre structure de classement du courrier électronique, dans la boîte de 
réception de l’ANN/du PIN.

http://spsims.wto.org/fr/EnquiryPointsNotificationAuthorities/Search


Manuel pratique pour les autorités nationales responsables des notifications SPS et  
des points d'information nationaux SPS – Édition 201822

5 NOTIFICATION DES RÉGLEMENTATIONS SPS

L’Accord SPS fait obligation aux Membres de l’OMC de notifier les nouvelles réglementations sanitaires et 
phytosanitaires projetées lorsque la réglementation peut avoir un effet notable sur le commerce d’autres 
Membres de l’OMC et quand:

•	 il n’existe pas de norme, directive ou recommandation internationale; ou

•	 la teneur d’une réglementation sanitaire ou phytosanitaire projetée n’est pas en substance la même 
que celle d’une norme, directive ou recommandation internationale.

Le Comité SPS a recommandé que les Membres notifient toutes les réglementations, même si elles sont 
fondées sur des normes, directives ou recommandations internationales, y sont conformes ou en substance 
les mêmes que celles-ci, s’il est prévu qu’elles auront un effet sur le commerce d’autres Membres.

5.1 Réglementations SPS

Ce que recouvre le terme «réglementation» est assez vaste. Les réglementations SPS sont définies comme 
étant les «mesures sanitaires et phytosanitaires telles que lois, décrets ou ordonnances d’application 
générale» (Accord SPS, Annexe B, note de bas de page 5).

Le paragraphe 1 de l’Annexe A de l’Accord SPS prévoit ce qui suit:

Les mesures sanitaires ou phytosanitaires comprennent toutes lois, tous décrets, toutes réglementations, 
toutes prescriptions et toutes procédures pertinents, y compris, entre autres choses, les critères relatifs au 
produit final; les procédés et méthodes de production; les procédures d’essai, d’inspection, de certification 
et d’homologation; les régimes de quarantaine, y compris les prescriptions pertinentes liées au transport 
d’animaux ou de végétaux ou aux matières nécessaires à leur survie pendant le transport; les dispositions 
relatives aux méthodes statistiques, procédures d’échantillonnage et méthodes d’évaluation des risques 
pertinentes; et les prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage directement liées à l’innocuité 
des produits alimentaires.

Les domaines couverts par le terme «mesure SPS» sont définis de manière bien précise. Les mesures SPS 
ont un des objectifs suivants:

•	 protéger la santé et la vie des animaux ou préserver les végétaux des risques découlant de l’entrée, 
de l’établissement ou de la dissémination de parasites, maladies, organismes porteurs de maladies 
ou organismes pathogènes;

•	 protéger la santé et la vie des personnes et des animaux des risques découlant des additifs, 
contaminants, toxines ou organismes pathogènes présents dans les produits alimentaires, les 
boissons ou les aliments pour animaux;

•	 protéger la santé et la vie des personnes des risques découlant de maladies véhiculées par des 
animaux, des plantes ou leurs produits, ou de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination 
de parasites; ou

•	 empêcher ou limiter d’autres dommages découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la 
dissémination de parasites.

Toutes les réglementations SPS appliquées pour atténuer l’un de ces risques devraient être notifiées à 
l’OMC lorsqu’elles peuvent avoir un effet notable sur le commerce.
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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).

5.2 Norme, directive ou recommandation internationale

Ce qui constitue une «norme, directive ou recommandation internationale» est défini à l’article 3 et à 
l’annexe A, paragraphe 3, de l’Accord SPS.

Aucun autre organisme à activité normative n’a encore été reconnu par le Comité SPS pour les questions 
non traitées par les organisations précitées, bien que l’Accord SPS en prévoie la possibilité.

5.3 Effet notable sur le commerce

Pour déterminer si le règlement SPS peut avoir un effet notable sur le commerce, le Comité SPS a 
recommandé que les Membres concernés prennent en considération les renseignements pertinents 
disponibles, notamment:

•	 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 règlements SPS projetés implique pour les producteurs des autres 
Membres.

La notion d’effet notable sur le commerce englobe les effets d’accroissement et de réduction des importations 
sur le commerce d’autres Membres tant que ces effets restent notables.

Cette définition de l’effet notable sur le commerce est assez large. S’il existe la moindre possibilité que la 
mesure affecte le commerce international, elle devrait donc être notifiée.

Figure 3:  Organismes internationaux de normalisation dans l'Accord SPS

Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius (Codex)
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/fr/

Innocuité des produits alimentaires

Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
http://oie.int/

Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)
https://www.ippc.int/fr/

Santé animale

Préservation des végétaux
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6 QUAND FAUT-IL PRÉSENTER UNE NOTIFICATION?

6.1 Notifications ordinaires

Sauf en cas d’urgence, une notification devrait être faite lorsqu’il existe un projet contenant le texte 
complet d’un règlement et lorsqu’il est encore possible d’apporter des modifications et de tenir compte 
des observations.

Conformément aux procédures de notification SPS de l’OMC, la notification doit être faite «bien avant 
l’entrée en vigueur de la mesure en question». Il est recommandé de ménager une période qui sera 
normalement de 60 jours au moins pour la présentation des observations avant la rédaction finale de la 
mesure en vue de son adoption. Tout Membre qui est en mesure de ménager un délai supérieur à 60 jours 
est encouragé à le faire.

Lorsque les mesures SPS projetées facilitent les échanges ou qu’elles sont essentiellement identiques 
à une norme, directive ou recommandation internationale, les Membres de l’OMC peuvent réduire ou 
supprimer la période prévue pour la communication d’observations. Bien qu’il n’y ait pas de définition 
OMC des «mesures de facilitation des échanges», les procédures recommandées du Comité fournissent 
des exemples de ces mesures, comme 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. Il importe de noter que ce qui peut faciliter les 
échanges pour un Membre de l’OMC pourrait être source de préoccupation pour d’autres Membres et 
justifier des observations de leur part.

6.2 Notifications de mesures d’urgence

Le processus de consultation normal peut être réduit ou supprimé dans les vraies situations d’urgence, 
que l’Accord SPS (Annexe B, paragraphe 6) définit comme les cas où «des problèmes urgents de protection 
de la santé se poseront ou menaceront de se poser» au Membre de l’OMC mettant en œuvre la mesure.

Les mesures d’urgence peuvent être notifiées avant ou immédiatement après leur entrée en vigueur, avec 
une explication des raisons pour lesquelles il est recouru à une mesure d’urgence.
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7 RÉDIGER UNE NOTIFICATION SPS

Les notifications devraient être rédigées ou du moins minutieusement examinées par quelqu’un (par 
exemple l’auteur du document notifié) qui a une bonne connaissance de la mesure notifiée. Des modèles 
de notifications sont disponibles sur le site Web contenant l’ensemble des instruments de transparence 
SPS à la disposition des Membres: http://www.wto.org/spstransparency.

La présente section décrit le contenu des modèles de notification suivants:

•	 ordinaires;

•	 mesures d’urgence;

•	 révisions;

•	 addenda/corrigenda;

•	 suppléments de traduction non officielle;

•	 reconnaissance de l’équivalence; et

•	 notifications sur le traitement spécial et différencié conformément au document G/SPS/33/Rev.1, 
sous forme d’addenda.

Les Membres peuvent présenter les notifications directement en ligne via le système de présentation des 
notifications SPS (SPS NSS). De plus amples renseignements sont disponibles au chapitre 8.

7.1 Notifications ordinaires

Les notifications ordinaires doivent être présentées à l’aide d’un modèle de notification officiel de l’OMC. 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 «Néant» ou «Sans objet».

7.1.1 Points 1 à 3

1. Membre notifiant: 

Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés:

Le nom du Membre de l’OMC qui présente la notification.

2. Organisme responsable:

 
Indiquez le nom de l’organisme ou du service qui a élaboré le projet de réglementation SPS faisant l’objet 
de la notification. Par exemple:

•	 santé;

•	 pêche;

•	 agriculture;

•	 sylviculture; ou

•	 environnement.

http://www.wto.org/spstransparency
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3. Produits visés (Prière d’indiquer le(s) 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):

Utilisez des définitions claires pour aider les fonctionnaires des pays Membres et les traducteurs à comprendre 
les notifications. Évitez les abréviations. Lorsque cela est possible, il est recommandé d’indiquer le numéro 
de position tarifaire (par exemple le code du SH ou le numéro de l’ICS), au moins au niveau du chapitre.

7.1.1.1 Exemple

1. Membre notifiant: LA COMTÉ 

Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés:

2. Organisme responsable: Département de la sécurité sanitaire des produits alimen-
taires, Ministère de la santé

3. Produits visés (Prière d’indiquer le(s) 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): Fruits et légumes frais – Code(s) du SH: 08, 07; Code(s) de l’ICS: 
67.080

7.1.2 Points 4 à 7

4. Régions ou pays susceptibles d’être concernés, si cela est pertinent ou faisable:

[ ] Tous les partenaires commerciaux

[ ] Régions ou pays spécifiques:

Indiquez les régions géographiques ou les pays susceptibles d’être concernés, dans la mesure où cela est 
pertinent ou faisable. Lorsque cela est possible, énumérez les Membres concernés. S’il n’est pas possible 
de spécifier des régions ou des Membres, ou si la mesure les affectera tous, cochez la case «Tous les 
partenaires commerciaux».

5. Intitulé du texte notifié: Langue(s): Nombre de pages:

 
Dans cette rubrique doivent figurer l’intitulé, la langue et le nombre de pages du texte notifié; il s’agit 
généralement d’une loi ou d’une réglementation.

6. Teneur:

 
Résumez clairement la mesure SPS en indiquant l’objectif poursuivi en matière de protection sanitaire et la 
teneur du règlement. Ce résumé devrait être aussi complet et précis que possible pour permettre de bien 
comprendre le projet de règlement. Rédigez clairement et évitez les abréviations.

Pour ce point, il faudrait:

ü	décrire les espèces ou produits et les Membres concernés, le statu quo et la portée des modifications 
projetées;
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ü	lorsque cela est faisable, exposer également les mesures sanitaires ou phytosanitaires spécifiques 
qui découleront du règlement; et,

ü	dans la mesure du possible, décrire les effets probables sur le commerce.

Cependant, en remplissant ce point, il faudrait:

û	 éviter d’utiliser les abréviations; et

û	 n’utiliser les sigles que lorsque c’est absolument nécessaire.

7. Objectif et raison d’être: [ ] innocuité 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.

Cochez la case appropriée. Les mesures SPS doivent relever de l’une des catégories suivantes (et peuvent 
correspondre à plusieurs catégories). Après avoir coché l’une des cases, vous pourriez aussi spécifier les 
risques précis, par exemple «protéger la production de volailles néo-zélandaise contre l’entrée, l’établissement 
ou la dissémination de l’influenza aviaire».

Les mesures SPS relèveront des catégories suivantes:

•	 innocuité des produits alimentaires;

•	 santé des animaux;

•	 préservation des végétaux;

•	 protection des personnes contre les maladies ou les parasites des animaux/des plantes; ou

•	 protection du territoire contre d’autres dommages attribuables à des parasites.

Innocuité des produits alimentaires

Mettez une croix dans cette case si la mesure s’applique aux aliments ou aux boissons et vise à protéger la 
santé ou la vie des personnes sur le territoire du pays Membre contre les risques découlant des:

•	 additifs;

•	 contaminants;

•	 toxines; ou

•	 organismes pathogènes.

Veillez particulièrement à ce que les mesures relatives à l’innocuité des produits alimentaires répondent 
à ces critères très spécifiques. Ces mesures doivent être appliquées pour protéger des risques pour la 
santé et pas simplement pour définir des normes de composition. Elles doivent également traiter de l’une 
des quatre catégories de risques pour la santé visées par l’Accord SPS (additifs, contaminants, toxines ou 
organismes pathogènes). Il se peut que les mesures relatives à l’innocuité des produits alimentaires et 
portant sur l’étiquetage ou la nutrition doivent aussi (ou en plus) être notifiées au titre de l’Accord OTC.
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Santé des animaux

Cochez cette case si la mesure vise à protéger la vie ou la santé des animaux sur le territoire du pays 
Membre des risques découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de:

•	 parasites;

•	 maladies;

•	 organismes porteurs de maladie; ou

•	 organismes pathogènes.

Cochez également cette rubrique si la mesure vise à protéger la santé des animaux contre des aliments 
contaminés.

Préservation des végétaux

Cochez cette case si la mesure vise à préserver la vie et la santé des végétaux sur le territoire du pays 
Membre des risques découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de:

•	 parasites;

•	 maladies;

•	 organismes porteurs de maladie; ou

•	 organismes pathogènes.

Protection des personnes contre les maladies ou les parasites des animaux/des plantes

Cochez cette case si la mesure vise à protéger la vie ou la santé des personnes sur le territoire du pays 
Membre concerné contre les risques découlant de:

•	 maladies véhiculées par des animaux ou leurs produits;

•	 plantes ou leurs produits; ou

•	 l’entrée, l’établissement ou la dissémination de parasites.

Protection du territoire contre d’autres dommages attribuables à des parasites

Cette catégorie s’applique dans le cas de dommages qui n’entrent dans aucune des catégories ci-dessus. 
Cochez cette case si la mesure vise à protéger le territoire du pays Membre:

•	 d’autres dommages découlant de parasites, y compris les espèces exotiques envahissantes.
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7.1.2.1 Exemple

4. Régions ou pays susceptibles d’être concernés, si cela est pertinent ou faisable

[X] Tous les partenaires commerciaux

[ ] Régions ou pays spécifiques: 

5. Intitulé du texte notifié: Mise à jour du Code alimentaire de la Comté, Annexe C - Fruits 
et légumes. Langue(s): anglais. Nombre de pages: 45

http://members.wto.org/crnattachments/2017/SPS/SHR/17_1076_00_e.pdf

6. Teneur: La législation vise à faire respecter les limites de contaminants contenus dans les 
produits alimentaires conformément aux normes internationales pertinentes.

7. Objectif et raison d’être: [X] innocuité 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. 

7.1.3 Point 8

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 du Code 
sanitaire pour les animaux aquatiques):

[ ] Convention internationale pour la protection des végétaux (par exemple, 
numéro 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:

Indiquez la référence correspondant à la norme, à la directive ou à la recommandation existante du Codex, 
de l’OIE ou de la CIPV.

Indiquez si la réglementation projetée est conforme à la norme internationale pertinente. Dans la négative, 
indiquez en quoi et pourquoi elle diffère de celle-ci. Il est à noter que, dans ce contexte, la conformité avec 
la norme internationale signifie que la réglementation projetée est essentiellement identique à la norme, 
et non que l’objectif sanitaire ou le niveau de protection atteint grâce au règlement projeté est le même 
que celui que permet d’atteindre la norme.

Si aucune norme, directive ou recommandation pertinente n’existe, cochez la case «Néant».

Indiquez le(s) Membre(s) ou la 
ou les région(s) concernés

Résumez la  
réglementation

Quel est le but de la mesure – 
que protège-t-elle?
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7.1.3.1 Exemple

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

[X] Commission du Codex Alimentarius (par exemple, intitulé ou numéro de 
série de la norme du Codex ou du texte apparenté): Norme CODEX STAN 
193-1995

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

[ ] Convention internationale pour la protection des végétaux (par exemple, 
numéro de la NIMP):

[ ] Néant

La réglementation projetée est-elle conforme à la norme internationale 
pertinente?
[X] Oui  [ ] Non
Dans la négative, indiquer, chaque fois que cela sera possible, en quoi et pourquoi 
elle diffère de la norme internationale: 

Comme cela a été mentionné précédemment, le Comité SPS encourage les Membres à notifier toutes les 
réglementations qui sont fondées sur des normes, directives ou recommandations internationales, qui y 
sont conformes ou qui sont en substance les mêmes que celles-ci, s’il est attendu qu’elles aient un effet 
notable sur le commerce d’autres Membres.

7.1.4 Point 9

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

 
Plusieurs types de publications peuvent être citées dans cette rubrique mais, pour certaines mesures, il 
convient aussi d’indiquer «Néant».

Il devrait être fait référence aux publications suivantes:

•	 publication dans laquelle paraît l’avis de projet de règlement, y compris date et numéro de référence;

•	 projet et document de base auxquels le projet se rapporte (par exemple le texte de loi principal, 
lorsqu’il s’agit d’amendements à une législation), avec numéro de référence ou autre identification 
précise. Indiquer aussi la (les) langue(s) dans laquelle (lesquelles) les textes notifiés ainsi que tout 
résumé de ces textes sont disponibles; ou

•	 publication dans laquelle paraîtra le projet lorsqu’il aura été adopté (par exemple Journal officiel 
de la Nouvelle Zélande pour les règlements).

7.1.4.1 Exemple

9. Autres documents pertinents et langue(s) dans laquelle (lesquelles) ils sont  
disponibles: Code alimentaire de la Comté, anglais
http://www.shire.gov/regulations/food-code/ 

Quel est 
l’organisme 

international de 
normalisation 
compétent?

Documents pertinents
•	 Publications dans lesquelles paraît l’avis de 

projet de règlement
•	 Le document de base auquel la réglementation 

se réfère, par exemple l’évaluation des risques

Autres renseignements
•	 Dans quelle langue?
•	 Des résumés sont-ils disponibles?
•	 Coût des documents?
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7.1.5 Points 10 à 13

10. Date projetée pour l’adoption (jj/mm/aaaa):

Date projetée pour la publication (jj/mm/aaaa):
 
Précisez la date à laquelle le règlement sanitaire ou phytosanitaire sera normalement adopté (ou approuvé) 
et publié; indiquez quand le texte de la mesure cessera d’être modifié.

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

[ ] Mesure de facilitation du commerce

 
Indiquez la date à partir de laquelle il est projeté ou il a été décidé d’appliquer les prescriptions du règlement. 
En principe, l’intervalle entre la publication et l’entrée en vigueur devrait être une période inférieure à six mois.

12. Date limite pour la présentation des observations: [ ] Soixante jours à compter 
de la date de distribution de la notification et/ou (jj/mm/aaaa):

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

 
La date jusqu’à laquelle les autres Membres de l’OMC peuvent présenter des observations devrait 
généralement être fixée à 60 jours au moins après la distribution de la notification par l’OMC. Lorsque c’est 
possible, cochez l’option «60 jours à compter de la date de distribution de la notification». Si ce n’est pas 
possible, indiquez une date précise. Indiquez un point de contact précis pour la réception des observations. 
Il devrait s’agir de la personne effectivement chargée d’examiner les communications (généralement l’auteur 
du règlement ou de la norme). Indiquez les coordonnées complètes.

13. Texte(s) disponible(s) auprès de: [ ] autorité nationale responsable des  
notifications, [ ] point d’information national. Adresse, numéro de fax et adresse 
électronique (s’il y a lieu) d’un autre organisme:

Les mesures SPS devraient en principe pouvoir être obtenues auprès de l’ANN. S’agissant des mesures 
notifiées pour le compte d’autres organismes, indiquez le nom, l’adresse, le numéro de fax et l’adresse de 
la personne à contacter pour cet organisme; il peut s’agir de l’ANN/du PIN désigné ou de l’auteur d’une 
norme. Si le document est disponible sur Internet, indiquer le lien exact.

Lorsque c’est possible, joignez aux notifications adressées au Secrétariat de l’OMC le texte intégral (en 
format PDF) des mesures notifiées. Au moment de mettre les notifications en distribution, l’OMC crée des 
hyperliens vers les notifications dans le format de ces dernières pour en faciliter l’accès aux Membres. Cela 
rend la consultation plus facile pour les Membres qui n’ont pas la possibilité d’avoir leur propre site Web.

L’auteur d’un projet de notification devrait l’envoyer à l’ANN/au PIN, qui vérifiera s’il est complet avant de 
le présenter à l’OMC. Il est recommandé d’envoyer tous les documents pertinents (par exemple le texte 
intégral du règlement notifié) à l’ANN/au PIN en même temps.
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7.1.5.1 Exemple

10. Date projetée pour l’adoption (jj/mm/aaaa): 01/11/2017

Date projetée pour la publication (jj/mm/aaaa): 09/11/2017

11. Date projetée pour l’entrée en vigueur: [X] Six mois à compter de la date de pu-
blication, et/ou (jj/mm/aaaa):
[ ] Mesure de facilitation du commerce

12. Date limite pour la présentation des observations: [X] Soixante jours à compter 
de la date de distribution de la notification et/ou (jj/mm/aaaa): 

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

13. Texte(s) disponible(s) auprès de: [X] autorité nationale responsable des 
notifications, [X] point d’information national. Adresse, numéro de fax et adresse 
électronique (s’il y a lieu) d’un autre organisme: 

7.2 Notifications de mesures d’urgence

Les notifications de mesures d’urgence se font également dans un format spécifique de l’OMC.3 
Les renseignements figurant dans la notification devraient être aussi complets que possible et aucune 
rubrique ne devrait être laissée en blanc. Si nécessaire, ajouter les mentions «Néant» ou «Sans objet».

Les renseignements requis pour une notification de mesures d’urgence recoupent en grande partie ceux 
qui sont demandés pour une notification courante. Il y a toutefois trois rubriques clés pour lesquelles des 
renseignements spécifiques importants sont demandés.

6. Teneur: 

 
Résumez clairement le règlement SPS en indiquant l’objectif poursuivi en matière de protection sanitaire 
et la teneur du règlement. Décrivez les espèces ou produits et les Membres concernés, le statu quo et la 
portée des modifications projetées. Lorsque cela est faisable, exposez également les mesures sanitaires 
spécifiques qui découleront du règlement. Dans la mesure du possible, décrivez les effets probables sur 
le commerce.

Ce résumé devrait être aussi complet et précis que possible pour permettre de bien comprendre le projet 
de règlement. Rédigez clairement et éviter les abréviations.

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

Indiquez la (les) raison(s) pour laquelle (lesquelles) il est recouru à une mesure d’urgence (par exemple 
apparition d’une maladie particulière dans un pays donné).

3  https://www.wto.org/spstransparency.

S’agit-il d’une mesure de facilitation du 
commerce? De nouvelles mesures commerciales 

seront-elles disponibles? Dans la négative,  
veillez à indiquer la date!

Qui est responsable du traitement des 
observations et quel délai est accordé aux 

Membres (il devrait être de 60 jours au moins)?

Où les Membres peuvent-ils  
obtenir des copies?

 3  https://www.wto.org/spstransparency.

https://www.wto.org/spstransparency
https://www.wto.org/spstransparency
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11. Date d’entrée en vigueur (jj/mm/aaaa)/période d’application (le cas échéant):

[ ] Mesure de facilitation du commerce

 
Indiquez la date à partir de laquelle les prescriptions de la mesure sont entrées en vigueur et, le cas échéant, 
la période pendant laquelle elles seront appliquées (par exemple: entrée en vigueur immédiate [date], durée 
[de deux mois] ou [à déterminer]).

7.2.1 Exemple

6. Teneur: Raison d’être et modalités de l’établissement de la mesure notifiée consistant 
dans la mise en place d’une interdiction temporaire de l’importation de volailles et de 
produits de volaille en provenance de Minis Tirith et Osgiliath (Gondor).

8. Nature du (des) problème(s) urgent(s) et raison pour laquelle la mesure 
d’urgence est prise: Un risque de contamination découle de l’importation de volailles et 
de produits de volaille en provenance du Gondor, qui est affecté par la souche d’influenza 
aviaire hautement pathogène H5N8. Cette mesure a été prise sur la base des rapports 
officiels présentés à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) par l’organisme du 
Gondor responsable de l’élevage les 19 et 21 juin 2017, confirmant la présence de foyers 
du virus H5N8 à Minas Tirirth et à Osgiliath, au Gondor.

11. Date d’entrée en vigueur (jj/mm/aaaa)/période d’application (le cas échéant): 
14 juillet 2017, avec réexamen mensuel jusqu’à nouvel ordre.

[ ] Mesure de facilitation du commerce

7.3 Addenda, corrigenda et révisions

Un addendum permet de communiquer les changements apportés au texte réglementaire notifié précédemment, 
par exemple d’indiquer qu’une nouvelle plante doit figurer dans les prescriptions relatives à l’importation 
de matériel de pépinière, ou que le délai de présentation d’observations a été prolongé de 30 jours.

Un corrigendum permet de corriger une erreur dans une notification initiale.

Les addenda et corrigenda devraient être lus conjointement avec la notification initiale.

Une révision devrait être présentée lorsque, par exemple, un règlement particulier a été modifié en 
profondeur. Le format est semblable à celui d’une notification ordinaire et remplacera la notification initiale.

Les addenda, corrigenda et révisions seront notifiés sous la forme de notifications ordinaires ou de 
notifications de mesures d’urgence, selon comment elles ont été notifiées la première fois.4

4  https://www.wto.org/spstransparency.

Quelle est la nature de la 
mesure d’urgence qui est prise?

Pourquoi 
une mesure 
d’urgence 

est-elle 
nécessaire?

Quand est-elle entrée en vigueur et 
combien de temps le restera-t-elle?

https://www.wto.org/spstransparency
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7.4 Suppléments aux notifications pour les traductions non officielles

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 
de l’OMC un supplément à la notification initiale. Le supplément devrait indiquer l’adresse à utiliser pour 
demander une copie de la traduction non officielle ou l’adresse du site Web sur lequel elle est publiée.5

7.5 Notifications de reconnaissance de l’équivalence

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 de l’OMC, la ou les mesures reconnues 
comme équivalentes et les produits visés par cette reconnaissance.

7.6 Notifications concernant le traitement spécial et différencié conformément au 
document G/SPS/33/Rev.1, sous forme d’addenda de notifications ordinaires ou de 
notifications de mesures d’urgence

Lorsqu’un Membre importateur aura pris une décision sur le point de savoir si et comment un traitement 
spécial et différencié pourra être accordé en réponse à une demande spécifique, il devrait en informer le 
Comité SPS. Il pourra le faire par écrit et/ou au titre du point de l’ordre du jour consacré au traitement 
spécial et différencié de toute réunion du Comité SPS. Les renseignements fournis par écrit devraient être 
communiqués au Secrétariat de l’OMC sous la forme d’un addendum à la notification originale concernant 
la mesure. L’addendum indiquera: (1) le ou les noms du ou des Membres qui ont demandé un traitement 
spécial et différencié; (2) si un traitement spécial et différencié a été accordé, sous quelle forme; et (3) 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.

7.7 Présentation de notifications

Les notifications peuvent être présentées en ligne via la plate-forme SPS NSS (https://nss.wto.org/
spsmembers) ou en pièce jointe à un message électronique adressé au RCN de l’OMC (crn@wto.org).

Veuillez contacter le Secrétariat de l’OMC si vous n’êtes pas en mesure de présenter une notification via 
la plate-forme SPS NSS ou par courrier électronique.

7.8 Publication sur un site Web

Le cas échéant, envoyer la notification ainsi que le texte intégral de la réglementation à votre service 
informatique pour qu’il les publie sur votre site Web. Il est utile d’ajouter le titre de la réglementation et la 
date limite pour la présentation des observations. Le lien vers le site Web sur lequel le texte a été publié 
devrait être inclus dans la notification, pour que les Membres intéressés puissent y accéder facilement. 

5  G/SPS/7/Rev.4, paragraphe 2.23.; G/SPS/GEN/487.

https://nss.wto.org/spsmembers
https://nss.wto.org/spsmembers
mailto:crn%40wto.org?subject=crn%40wto.org
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8 LE SYSTÈME DE PRÉSENTATION DES NOTIFICATIONS 
SPS (SPS NSS)

8.1 Présentation du système SPS NSS

Le système SPS NSS est une plate-forme en ligne permettant aux Membres de l’OMC de rédiger et de 
présenter directement des notifications. La présentation de notifications via le système SPS NSS permet 
aux Membres et au Secrétariat de l’OMC de traiter les notifications de façon plus précise et plus efficace 
et les rend accessibles aux Membres beaucoup plus rapidement. Le système SPS NSS est directement 
compatible avec le système SPS IMS et a une présentation similaire.

L’accès au système SPS NSS est protégé par un mot de passe. Sur demande, chaque Membre reçoit deux 
identifiants et deux mots de passe différents (un identifiant de présentation et un identifiant secondaire). 
Ces deux identifiants vous permettront de remplir des notifications pour l’OMC, mais seul l’identifiant de 
présentation – qui se termine par le nombre 01 (c’est-à-dire ABCSPSNSS01, où ABC représente le code à 
trois lettres de votre pays) – est autorisé à présenter officiellement la notification au Répertoire central des 
notifications de l’OMC. Quant à l’identifiant secondaire (qui se termine par 02), il est uniquement autorisé 
à remplir toutes les données requises jusqu’à l’étape finale précédant sa présentation.

Ces différents niveaux d’autorisation ont été prévus pour permettre aux utilisateurs autres que les ANNs 
(par exemple les organismes de réglementation) d’entrer toutes les données requises, et ensuite à l’ANN 
de réviser la notification et de la présenter officiellement au Répertoire central des notifications (à l’aide 
de l’identifiant de présentation).

Le SPS NSS autorise plusieurs identifiants par Membre à être connectés en même temps, pour autant que 
les utilisateurs travaillent sur des fichiers de notifications différents. Ainsi, ABCSPSNSS01 et ABCSPSNSS02 
peuvent simultanément se connecter, créer et éditer des notifications différentes.

Il incombe au Membre de décider qui devrait avoir accès aux identifiants et aux mots de passe cidessous. 
Pour des raisons de sécurité, seule l’ANN officiellement identifiée par le Secrétariat de l’OMC pourra 
déposer une demande de nouveau mot de passe. Les identifiants d’accès peuvent être demandés à l’adresse 
suivante: spscommittee@wto.org.

8.2 Accès au système SPS NSS

Le système SPS NSS est accessible à l’adresse suivante: https://nss.wto.org/spsmembers.

Il vous sera demandé de saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

8.2.1 Tableau de bord du système SPS NSS

Le premier écran est la page d’accueil, qui constitue le point de départ pour l’utilisation du système SPS 
NSS. Cette page contient des renseignements concernant toutes les notifications en cours de traitement 
ou déjà présentées: 

mailto:spscommittee%40wto.org?subject=spscommittee%40wto.org
https://nss.wto.org/spsmembers
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•	 Ébauche – nombre de notifications qui sont actuellement au stade de projet. Ces notifications 
peuvent être finalisées par des utilisateurs ayant des droits d’utilisateur ou des droits d’administrateur;

•	 Finalisées – nombre de notifications qui sont finalisées. «Finalisée» indique que l’auteur de la 
notification a terminé son travail et qu’il l’a envoyée pour examen. À cette étape, un utilisateur ayant 
des droits d’administrateur peut approuver la notification et autoriser son passage à l’étape suivante 
(présentation au RCN de l’OMC) ou la renvoyer à son auteur initial pour révision. Le processus 
de présentation s’achève lorsque le Membre soumet sa notification. Toutefois, le Secrétariat de 
l’OMC peut contacter le Membre ultérieurement si des clarifications sont nécessaires;

•	 Présentées – nombre de notifications qui ont été présentées officiellement au RCN de l’OMC par 
l’utilisateur ayant des droits d’administrateur et qui sont en attente de traitement par le Secrétariat 
de l’OMC;

•	 Approuvées – nombre de notifications qui sont en cours de traitement par le Secrétariat de l’OMC;

•	 Publiées – nombre de notifications publiées. Ces notifications ont été partagées avec d’autres 
Membres et sont accessibles via le système SPS IMS et d’autres sources de données pertinentes 
(Documents en ligne de l’OMC, ePing, I-TIP); et

•	 Modèles – nombre de modèles actuellement enregistrés dans le système. Les modèles sont des 
notifications qui peuvent être complétées en partie avec des renseignements fréquemment utilisés 
(par exemple les coordonnées de l’autorité nationale responsable des notifications ou du point 
d’information pertinent). Le modèle peut ensuite être copié et utilisé comme base pour commencer 
la rédaction d’un projet de notification.

Depuis la page d’accueil, les utilisateurs peuvent aussi accomplir directement des tâches liées à la présentation 
de notifications.
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8.3 Présentation de notifications via le système SPS NSS

Le Secrétariat de l’OMC a élaboré un guide de l’utilisateur détaillé pour le système SPS NSS. Il explique 
essentiellement comment naviguer dans l’interface du système pour finaliser et présenter des notifications 
SPS. Il est complémentaire des instructions relatives aux notifications contenues dans le présent manuel.

Ce guide est disponible sur la page Web présentant l’ensemble des instruments de transparence à la 
disposition des Membres: https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/transparency_toolkit_f.htm.

Pour toute question concernant le système SPS NSS, veuillez contacter le Secrétariat de l’OMC à l’adresse 
suivante: spscommittee@wto.org.

https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/transparency_toolkit_f.htm
http://spscommittee@wto.org
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9 TRAITEMENT DES OBSERVATIONS ET DES DEMANDES 
DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DOCUMENTS NOTIFIÉS

9.1 Traitement des observations formulées par les Membres de l’OMC

Lorsque d’autres Membres de l’OMC font des observations sur une mesure SPS notifiée, c’est l’ANN/le 
PIN qui est chargé de superviser ce processus. Si l’observation est envoyée uniquement à l’ANN/au PIN, 
c’est à elle/lui qu’il appartient de la transmettre à l’auteur du règlement. Si l’ANN/le PIN a figuré seulement 
comme destinataire en copie du courriel, il lui incombe alors de veiller à ce que l’auteur de la notification 
originale à l’OMC figurait bien dans l’adresse électronique et que les autres destinataires sont bien les 
contacts appropriés.

Il incombe à l’organisme ou au bureau qui reçoit les observations sur les documents notifiés:

•	 d’accuser réception des observations;

•	 d’examiner les observations si on le lui demande;

•	 d’expliquer à tous les Membres qui envoient des observations en quoi ces dernières seront (ou ne 
seront pas) prises en compte dans l’élaboration de la mesure SPS finale;

•	 de fournir tout autre renseignement qui lui serait demandé sur la mesure; et

•	 dans tous les cas, d’envoyer à tous les auteurs d’observations une copie de la mesure SPS finale 
après son adoption, ou (le cas échéant) de les informer qu’aucune mesure n’est adoptée pour le 
moment. (L’adresse du site Web où figure la réglementation finale serait acceptable dans la plupart 
des cas.)

Lorsque c’est possible, tout document devrait être envoyé sous forme de fichier joint à un courrier électronique.

9.2 Traitement des demandes de renseignements émanant des Membres de l’OMC

Comme cela a été souligné au chapitre 2.3, le PIN est chargé de répondre à toutes les questions raisonnables 
posées par des Membres de l’OMC intéressés et de fournir les documents pertinents concernant:

•	 toutes réglementations sanitaires ou phytosanitaires adoptées ou projetées sur son territoire;

•	 toutes procédures de contrôle et d’inspection, tous régimes de production et de quarantaine et 
toutes procédures relatives à la tolérance concernant les pesticides et à l’homologation des additifs 
alimentaires, appliqués sur son territoire;

•	 les procédures d’évaluation des risques, les facteurs pris en considération, ainsi que la détermination 
du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire;

•	 l’appartenance ou la participation du Membre, ou d’organismes compétents de son ressort territorial, 
à des organisations et systèmes sanitaires et phytosanitaires internationaux et régionaux, ainsi qu’à 
des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant de l’Accord SPS;

•	 et le texte desdits accords et arrangements.

Lorsque c’est possible, tout document devrait être envoyé sous forme de fichier joint à un courrier électronique.
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9.3 Réception de demandes

Les demandes de renseignements adressées à l’ANN/au PIN proviennent généralement des PINs d’autres 
Membres de l’OMC. Les renseignements les plus récents sur les contacts communiqués à l’OMC sont 
disponibles sur le site du système SPS IMS à l’adresse suivante:
http://spsims.wto.org/fr/EnquiryPointsNotificationAuthorities/Search.

Dans la pratique, les demandes de renseignements proviendront aussi d’autres parties intéressées (comme 
des organismes gouvernementaux ou des groupes industriels) ainsi que de pays nonMembres de l’OMC. De 
nombreux Membres traitent de la même manière toutes les demandes de ce type, et répondent à toutes 
les demandes raisonnables concernant les mesures SPS.

Les demandes de renseignements auxquelles un autre service ou organisme serait le mieux à même de 
répondre (en totalité ou en partie) devraient être transmises à ces derniers. Il devrait être demandé au 
service ou à l’organisme en question d’informer l’ANN/le PIN quand la demande est satisfaite; si cela n’est 
pas fait dans un délai raisonnable, un rappel devrait être envoyé.

9.4 Accusé de réception, enregistrement et classement

Il devrait normalement être répondu aux demandes dans un délai de cinq jours ouvrables. Si un délai 
supplémentaire est nécessaire, il convient d’envoyer un accusé de réception en donnant une idée du délai 
prévu pour fournir une réponse complète.

Il peut être utile de classer et de sauvegarder dans des dossiers de la boîte de réception électronique tous 
les courriers électroniques pertinents entrants et sortants de la boîte aux lettres SPS de l’ANN/du PIN. Au 
lieu du système du courrier électronique pour enregistrer les demandes, il est également possible d’utiliser 
une feuille de calcul pour assurer le suivi et le classement des demandes de renseignements émanant des 
ANNs/PINs.

Lorsque c’est possible, tout document devrait être envoyé sous forme de fichier joint à un courrier 
électronique. Si les documents sont disponibles sur Internet, le lien pertinent peut être transmis.

http://spsims.wto.org/fr/EnquiryPointsNotificationAuthorities/Search
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10 ANNEXES

Annexe 1 –  Liens utiles

Annexe 2 –  Procédures recommandées pour l'exécution des obligations résultant de 
 l'Accord SPS en matière de transparence (article 7) – G/SPS/7/Rev.4

Annexe 3 –  Procédure visant à améliorer la transparence du traitement spécial et  
 différencié en faveur des pays en développement Membres – G/SPS/33/Rev.1
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ANNEXE 1

Liens utiles

Portail SPS – http://www.wto.org/sps

Ensemble des instruments de transparence à la disposition des Membres – http://www.wto.org/spstransparency

Système de présentation des notifications SPS (SPS NSS)

•	 https://nss.wto.org/spsmembers

•	 SPS NSS – Guide de l’utilisateur disponible sur la page Web présentant l’ensemble des instruments 
de transparence à la disposition des Membres (http://www.wto.org/spstransparency)

Système de gestion des renseignements SPS (SPS IMS)

•	 http://spsims.wto.org

•	 SPS IMS – Guide de l’utilisateur disponible sur la page Web présentant l’ensemble des instruments 
de transparence à la disposition des Membres (http://www.wto.org/spstransparency)

Système d’alerte ePing pour les notifications SPS et OTC – http://www.epingalert.org/fr

http://www.wto.org/sps
http://www.wto.org/spstransparency
https://nss.wto.org/spsmembers
http://www.wto.org/spstransparency
http://spsims.wto.org
http://www.wto.org/spstransparency
http://www.epingalert.org/fr
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ANNEXE 2

Procédures recommandées pour l’exécution des obligations résultant de l’Accord SPS en 
matière de transparence (article 7) – G/SPS/7/Rev.4





Manuel pratique pour les autorités nationales responsables des notifications SPS et  
des points d'information nationaux SPS – Édition 2018 47

  

 

 
G/SPS/7/Rev.4 

 

4 juin 2018 

(18-3406) Page: 1/33 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires   
 

  

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

MATIÈRE DE TRANSPARENCE (ARTICLE 7) 

Révision1 

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. 

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. 

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. 

1  IDENTIFICATION DE L'AUTORITÉ NATIONALE RESPONSABLE DES NOTIFICATIONS ET 
DU POINT D'INFORMATION NATIONAL 

1.1.  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 
d'information" qui sera chargé de répondre à toutes les questions raisonnables et de fournir les 
documents pertinents.3 

1.2.  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 

                                                
1 Cette révision des Procédures recommandées en matière de transparence n'inclut pas de changements 

substantiels au texte. Elle incorpore des mises à jour basées sur des changements des outils en ligne (SPS 
IMS, SPS NSS et ePing) et des modèles de notification. Elle inclut aussi du texte et le modèle de notification de 
la Décision sur le Traitement Spécial et Différentié (G/SPS/33/Rev.1) pour consolider toutes les 
recommandations de notification dans un document. 

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. 

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. 
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informé. Ces renseignements de contact sont disponibles par le Système de gestion des 
renseignements SPS (http://spsims.wto.org). 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; et 
 adresse du site Web. 

2  PROCÉDURES DE NOTIFICATION RECOMMANDÉES 

2.1.  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 ordinaire (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. 

2.1  Application de l'Annexe B, paragraphe 5 (partie introductive), de l'Accord SPS 

2.2.  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.  

2.3.  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 

2.4.  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: 

 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; et 
 entre deux ou plusieurs Membres. 

2.5.  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. 

2.2  Moment où devraient se faire les notifications 

2.6.  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 
                                                

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. 



Manuel pratique pour les autorités nationales responsables des notifications SPS et  
des points d'information nationaux SPS – Édition 2018 49

G/SPS/7/Rev.4 
 

- 2 - 
 

  

informé. Ces renseignements de contact sont disponibles par le Système de gestion des 
renseignements SPS (http://spsims.wto.org). 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; et 
 adresse du site Web. 

2  PROCÉDURES DE NOTIFICATION RECOMMANDÉES 

2.1.  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 ordinaire (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. 

2.1  Application de l'Annexe B, paragraphe 5 (partie introductive), de l'Accord SPS 

2.2.  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.  

2.3.  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 

2.4.  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: 

 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; et 
 entre deux ou plusieurs Membres. 

2.5.  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. 

2.2  Moment où devraient se faire les notifications 

2.6.  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 
                                                

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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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. 

2.7.  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. 

2.8.  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. 

2.9.  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. 

2.10.  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. 

2.3  Demande de documents relatifs à une notification 

2.11.  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. 

2.12.  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. 

2.4  Communication des documents relatifs à une notification 

2.4.1  Adresse de l'organisme qui communique les documents 

2.13.  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. 

2.4.2  Réponses aux demandes 

2.14.  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 

                                                
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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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. 

2.15.  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. 

2.16.  Les Membres devraient, dans la mesure du possible, utiliser 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. 

2.17.  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. 

2.4.3  Accusé de réception des documents 

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

2.4.4  Traduction des documents 

2.19.  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. 

2.20.  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. 

2.21.  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. 

2.22.  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. 

2.23.  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 

                                                
6 Voir le document G/SPS/GEN/818. 
7 Voir le document G/SPS/GEN/487 pour plus de renseignements sur ce mécanisme. 
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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. 

2.15.  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. 

2.16.  Les Membres devraient, dans la mesure du possible, utiliser 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. 

2.17.  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. 

2.4.3  Accusé de réception des documents 

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

2.4.4  Traduction des documents 

2.19.  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. 

2.20.  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. 

2.21.  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. 

2.22.  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. 

2.23.  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 

                                                
6 Voir le document G/SPS/GEN/818. 
7 Voir le document G/SPS/GEN/487 pour plus de renseignements sur ce mécanisme. 
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2.5  Traitement des observations relatives aux notifications 

2.24.  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. 

2.25.  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. 

2.26.  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; 
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. 

2.27.  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. 

2.28.  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). 

2.29.  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/Rev.1).8 

2.6  Addenda, corrigenda et révisions 

2.30.  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; ou 

 Une révision permet de remplacer une notification existante. 

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

2.6.1  Addenda 

2.32.  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 

                                                
8 Voir la Section 2.9 pour plus d'information sur les notifications de traitement spécial et différencié. 
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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: 

 si le délai prévu pour la présentation des observations est prolongé; 
 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; 

 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; 

 si une réglementation projetée est retirée; 
 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. 

2.33.  Un addendum devrait: 

i. 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; 

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

iii. 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. 

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

2.6.2  Révisions 

2.35.  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. 

2.36.  On trouvera à l'Annexe A-3 des présentes procédures un formulaire de révision pour les 
notifications ordinaires et, à l'Annexe B-3, un formulaire de révision pour les notifications de 
mesures d'urgence. 

2.6.3  Corrigenda 

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

2.38.  On trouvera à l'Annexe A-4 des présentes procédures un formulaire de corrigendum pour les 
notifications ordinaires et, à l'Annexe B-4, un formulaire de corrigendum pour les notifications de 
mesures d'urgence. 
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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: 

 si le délai prévu pour la présentation des observations est prolongé; 
 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; 

 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; 

 si une réglementation projetée est retirée; 
 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. 

2.33.  Un addendum devrait: 

i. 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; 

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

iii. 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. 

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

2.6.2  Révisions 

2.35.  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. 

2.36.  On trouvera à l'Annexe A-3 des présentes procédures un formulaire de révision pour les 
notifications ordinaires et, à l'Annexe B-3, un formulaire de révision pour les notifications de 
mesures d'urgence. 

2.6.3  Corrigenda 

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

2.38.  On trouvera à l'Annexe A-4 des présentes procédures un formulaire de corrigendum pour les 
notifications ordinaires et, à l'Annexe B-4, un formulaire de corrigendum pour les notifications de 
mesures d'urgence. 
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2.7  Réglementations comprenant à la fois des mesures SPS et des mesures OTC 

2.39.  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).  

2.8  Notification de la détermination de la reconnaissance de l'équivalence de mesures 
sanitaires ou phytosanitaires9 

2.40.  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. 

2.41.  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. 

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

2.43.  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. 

2.9  Notification de Traitement Spécial et Différentié (Notification S&D) 

2.44.  Conformément à la Décision sur le Traitement Spécial et Différentié (G/SPS/33/Rev.1), 
lorsqu'un Membre importateur aura pris une décision sur le point de savoir si et comment 
un traitement spécial et différencié pourra être accordé en réponse à une demande spécifique, 
il devrait en informer le Comité SPS. 

2.45.  Il pourra le faire par écrit et/ou au titre du point de l'ordre du jour consacré au traitement 
spécial et différencié de toute réunion du Comité SPS. Les renseignements fournis par écrit 
devraient être communiqués au Secrétariat sous la forme d'un addendum à la notification originale 
concernant la mesure. L'addendum indiquera: 1) le ou les noms du ou des Membres qui ont 
demandé un traitement spécial et différencié; 2) si un traitement spécial et différencié a été 
accordé, sous quelle forme; et 3) 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. 

2.46.  On trouvera en Annexe A-5 de ces procédures un modèle pour faire une notification S&D en 
tant qu'addendum à la notification originale. 

2.10  Formulaires de notification remplis 

2.47.  L'autorité nationale responsable des notifications devrait soumettre les notifications de 
préférence en utilisant la plate-forme SPS NSS (http://nss.wto.org/spsmembers) ou par courrier 

                                                
9 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 révision précédente 
(G/SPS/7/Rev.3). 
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électronique au Répertoire Central des Notifications (CRN) de l'OMC. L'adresse électronique est: 
crn@wto.org. 

2.48.  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. 

2.49.  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).  

2.50.  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. 

2.10.1  Le système de présentation des notifications SPS (SPS NSS) 

2.51.  Le SPS NSS (http://nss.wto.org/spsmembers) est une plate-forme en ligne sur laquelle les 
Membres de l'OMC peuvent directement établir et présenter des notifications. La présentation des 
notifications via le SPS NSS permet au Secrétariat de l'OMC de traiter les notifications avec plus de 
précision et d'efficacité. Ainsi, les Membres y ont accès beaucoup plus rapidement. 

2.52.  Contacter le Secrétariat (spscommittee@wto.org) pour demander les accès au SPS NSS. 

3  LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES POINTS D'INFORMATION NATIONAUX 

3.1.  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. 

3.2.  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. 

3.3.  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. 

3.4.  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. 

3.5.  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. 

3.6.  Les Membres devraient également se référer aux lignes directrices en matière de 
transparence qui figurent dans le Manuel pratique pour les autorités nationales responsables des 
notifications SPS et des points d'information nationaux SPS (Édition 2018) pour ce qui a trait à la 
notification des réglementations et au fonctionnement des points d'information nationaux, 
conformément à l'article 7 et à l'Annexe B de l'Accord SPS.10 

                                                
10 Disponible à: http://www.wto.org/spstransparency. 
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électronique au Répertoire Central des Notifications (CRN) de l'OMC. L'adresse électronique est: 
crn@wto.org. 

2.48.  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. 

2.49.  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).  

2.50.  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. 

2.10.1  Le système de présentation des notifications SPS (SPS NSS) 

2.51.  Le SPS NSS (http://nss.wto.org/spsmembers) est une plate-forme en ligne sur laquelle les 
Membres de l'OMC peuvent directement établir et présenter des notifications. La présentation des 
notifications via le SPS NSS permet au Secrétariat de l'OMC de traiter les notifications avec plus de 
précision et d'efficacité. Ainsi, les Membres y ont accès beaucoup plus rapidement. 

2.52.  Contacter le Secrétariat (spscommittee@wto.org) pour demander les accès au SPS NSS. 

3  LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES POINTS D'INFORMATION NATIONAUX 

3.1.  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. 

3.2.  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. 

3.3.  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. 

3.4.  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. 

3.5.  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. 

3.6.  Les Membres devraient également se référer aux lignes directrices en matière de 
transparence qui figurent dans le Manuel pratique pour les autorités nationales responsables des 
notifications SPS et des points d'information nationaux SPS (Édition 2018) pour ce qui a trait à la 
notification des réglementations et au fonctionnement des points d'information nationaux, 
conformément à l'article 7 et à l'Annexe B de l'Accord SPS.10 

                                                
10 Disponible à: http://www.wto.org/spstransparency. 
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4  PUBLICATION DES RÉGLEMENTATIONS 

4.1.  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. 

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

i. 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; 

ii. 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. 

4.3.  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. 

4.4.  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. 

4.5.  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: 

i. permet une plus grande transparence; 
ii. facilite l'obtention de documents pour les Membres; et 
iii. diminue la charge de travail liée au traitement des demandes de documents et à la suite 

qui doit y être donnée. 

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

5.1.  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" 
(http://docs.wto.org) et le Système de gestion des renseignements SPS (SPS-IMS) du Secrétariat 
de l'OMC (http://spsims.wto.org). 

5.2.  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.  

5.3.  Le système ePing (http://www.epingalert.org), accessible au public, est un système d'alerte 
pour les notifications relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et aux obstacles 
techniques au commerce (OTC). Les utilisateurs peuvent recevoir des alertes par courrier 
électronique concernant les notifications SPS et OTC qui portent sur les produits ou les marchés 
qui présentent un intérêt pour eux. En outre, les utilisateurs peuvent rechercher et partager des 
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notifications, mettre en ligne des renseignements additionnels et des documents connexes, et 
aussi participer à des forums de discussion. Le système ePing est également doté d'un outil de 
gestion des points d'information destiné à faciliter l'échange de renseignements et le dialogue aux 
niveaux national et international. 
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ANNEXE A-1: NOTIFICATIONS ORDINAIRES 

INDICATIONS À PORTER SUR LES FORMULAIRES – NOTIFICATIONS ORDINAIRES 
(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.". 
 
Rubrique Description 

1. Membre notifiant Gouvernement, y compris les autorités compétentes de l'Union 
Européenne, 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. 
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. 
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Rubrique Description 

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. 

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.1 
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. 

                                                
1 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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Rubrique Description 

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. 

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.1 
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. 

                                                
1 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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Rubrique Description 

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 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. 

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 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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G/SPS/N/CODE PAYS ISO/# 

 

DateDistribution 

(00-0000) Page: 1/2 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original: Langue 
 

NOTIFICATION 

1. Membre notifiant: SPS1A 

Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés: sps1b 

2. Organisme responsable: sps2a 

3. Produits visés (Prière d'indiquer le(s) 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): sps3a 

4. Régions ou pays susceptibles d'être concernés, si cela est pertinent ou faisable: 

[sps4b] Tous les partenaires commerciaux sps4bbis 

[sps4abis] Régions ou pays spécifiques: sps4a 

5. Intitulé du texte notifié: sps5a. Langue(s): sps5b. Nombre de pages: sps5c 

sps5d 

6. Teneur: sps6a 

7. Objectif et raison d'être: [sps7a] innocuité des produits alimentaires, 
[sps7b] santé des animaux, [sps7c] préservation des végétaux, 
[sps7d] protection des personnes contre les maladies ou les parasites des 
animaux/des plantes, [sps7e] protection du territoire contre d'autres dommages 
attribuables à des parasites. sps7f 

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

[sps8a] Commission du Codex Alimentarius (par exemple, intitulé ou numéro 
de série de la norme du Codex ou du texte apparenté): sps8atext 

[sps8b] Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (par exemple, 
numéro de chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres ou du 
Code sanitaire pour les animaux aquatiques): sps8btext 

[sps8c] Convention internationale pour la protection des végétaux (par 
exemple, numéro de la NIMP): sps8ctext 

[sps8d] Néant 

La réglementation projetée est-elle conforme à la norme internationale 
pertinente? 

[sps8ey] Oui   [sps8en] Non 

Dans la négative, indiquer, chaque fois que cela sera possible, en quoi et 
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G/SPS/N/CODE PAYS ISO/# 

 

DateDistribution 

(00-0000) Page: 1/2 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original: Langue 
 

NOTIFICATION 

1. Membre notifiant: SPS1A 

Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés: sps1b 

2. Organisme responsable: sps2a 

3. Produits visés (Prière d'indiquer le(s) 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): sps3a 

4. Régions ou pays susceptibles d'être concernés, si cela est pertinent ou faisable: 

[sps4b] Tous les partenaires commerciaux sps4bbis 

[sps4abis] Régions ou pays spécifiques: sps4a 

5. Intitulé du texte notifié: sps5a. Langue(s): sps5b. Nombre de pages: sps5c 

sps5d 

6. Teneur: sps6a 

7. Objectif et raison d'être: [sps7a] innocuité des produits alimentaires, 
[sps7b] santé des animaux, [sps7c] préservation des végétaux, 
[sps7d] protection des personnes contre les maladies ou les parasites des 
animaux/des plantes, [sps7e] protection du territoire contre d'autres dommages 
attribuables à des parasites. sps7f 

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

[sps8a] Commission du Codex Alimentarius (par exemple, intitulé ou numéro 
de série de la norme du Codex ou du texte apparenté): sps8atext 

[sps8b] Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (par exemple, 
numéro de chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres ou du 
Code sanitaire pour les animaux aquatiques): sps8btext 

[sps8c] Convention internationale pour la protection des végétaux (par 
exemple, numéro de la NIMP): sps8ctext 

[sps8d] Néant 

La réglementation projetée est-elle conforme à la norme internationale 
pertinente? 

[sps8ey] Oui   [sps8en] Non 

Dans la négative, indiquer, chaque fois que cela sera possible, en quoi et 
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pourquoi elle diffère de la norme internationale: sps8e  

9. Autres documents pertinents et langue(s) dans laquelle (lesquelles) ils sont 
disponibles: sps9a sps9b 

10. Date projetée pour l'adoption (jj/mm/aa): sps10a 

Date projetée pour la publication (jj/mm/aa): sps10bisa 

11. Date projetée pour l'entrée en vigueur: [sps11c] Six mois à compter de la date de 
publication, et/ou (jj/mm/aa): sps11a 

[sps11e] Mesure de facilitation du commerce sps11ebis 

12. Date limite pour la présentation des observations: [sps12e] Soixante jours à 
compter de la date de distribution de la notification et/ou (jj/mm/aa): sps12a 

Organisme ou autorité désigné pour traiter les observations: [sps12b] autorité 
nationale responsable des notifications, [sps12c] point d'information national. 
Adresse, numéro de fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre 
organisme: sps12d 

13. Texte(s) disponible(s) auprès de: [sps13a] autorité nationale responsable des 
notifications, [sps13b] point d'information national. Adresse, numéro de fax et 
adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme: sps13c 
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ANNEXE A-2: NOTIFICATIONS ORDINAIRES – ADDENDA 

  

 

 
G/SPS/N/CODE PAYS ISO/#/Add.# 

 

DateDistribution 

(00-0000) Page: 1/2 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original: Langue 
 

NOTIFICATION 

Addendum 

La communication ci-après, reçue le DateRéception, est distribuée à la demande de la délégation 
Membre. 
 

_______________ 
 
 
Titre 

Mesure 

Le présent addendum concerne: 

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

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

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

[Retrait]  Le retrait d'une réglementation projetée 
[ModificationDate] Une modification de la date proposée pour l'adoption, la publication 

ou l'entrée en vigueur 
[ModificationAutre] Autres: TexteModificationAutre 

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 pour la présentation des observations, 
normalement de 60 jours civils au moins, devrait être prévu. Dans d'autres 
circonstances, comme le report de la date limite initialement annoncée pour la 
présentation des observations, le délai pour la présentation des observations prévu dans 
l'addendum peut être différent.) 

[CirculationSoixanteJours] Soixante jours à compter de la date de distribution de 
l'addendum à la notification et/ou (jj/mm/aa): DateObs 

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

AdresseObs  
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ANNEXE A-2: NOTIFICATIONS ORDINAIRES – ADDENDA 

  

 

 
G/SPS/N/CODE PAYS ISO/#/Add.# 

 

DateDistribution 

(00-0000) Page: 1/2 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original: Langue 
 

NOTIFICATION 

Addendum 

La communication ci-après, reçue le DateRéception, est distribuée à la demande de la délégation 
Membre. 
 

_______________ 
 
 
Titre 

Mesure 

Le présent addendum concerne: 

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

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

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

[Retrait]  Le retrait d'une réglementation projetée 
[ModificationDate] Une modification de la date proposée pour l'adoption, la publication 

ou l'entrée en vigueur 
[ModificationAutre] Autres: TexteModificationAutre 

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 pour la présentation des observations, 
normalement de 60 jours civils au moins, devrait être prévu. Dans d'autres 
circonstances, comme le report de la date limite initialement annoncée pour la 
présentation des observations, le délai pour la présentation des observations prévu dans 
l'addendum peut être différent.) 

[CirculationSoixanteJours] Soixante jours à compter de la date de distribution de 
l'addendum à la notification et/ou (jj/mm/aa): DateObs 

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

AdresseObs  
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Texte(s) disponible(s) auprès de: [TexteDisponibleNNA] autorité nationale responsable 
des notifications, [TexteDisponibleNEP] point d'information national. Adresse, numéro 
de fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme: 

AdresseFournisseurTexte 
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ANNEXE A-3: NOTIFICATIONS ORDINAIRES – RÉVISIONS 

  

 

 
G/SPS/N/CODE PAYS ISO/#/Rev.# 

 

DateDistribution 

(00-0000) Page: 1/2 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original: Langue 
 

NOTIFICATION 

Révision 

1. Membre notifiant: SPS1A 

Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés: sps1b 

2. Organisme responsable: sps2a 

3. Produits visés (Prière d'indiquer le(s) 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): sps3a 

4. Régions ou pays susceptibles d'être concernés, si cela est pertinent ou faisable: 

[sps4b] Tous les partenaires commerciaux sps4bbis 

[sps4abis] Régions ou pays spécifiques: sps4a 

5. Intitulé du texte notifié: sps5a. Langue(s): sps5b. Nombre de pages: sps5c 

sps5d 

6. Teneur: sps6a 

7. Objectif et raison d'être: [sps7a] innocuité des produits alimentaires, 
[sps7b] santé des animaux, [sps7c] préservation des végétaux, 
[sps7d] protection des personnes contre les maladies ou les parasites des 
animaux/des plantes, [sps7e] protection du territoire contre d'autres dommages 
attribuables à des parasites. sps7f 

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

[sps8a] Commission du Codex Alimentarius (par exemple, intitulé ou numéro 
de série de la norme du Codex ou du texte apparenté): sps8atext 

[sps8b] Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (par exemple, 
numéro de chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres ou du 
Code sanitaire pour les animaux aquatiques): sps8btext 

[sps8c] Convention internationale pour la protection des végétaux (par 
exemple, numéro de la NIMP): sps8ctext 

[sps8d] Néant 
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ANNEXE A-3: NOTIFICATIONS ORDINAIRES – RÉVISIONS 

  

 

 
G/SPS/N/CODE PAYS ISO/#/Rev.# 

 

DateDistribution 

(00-0000) Page: 1/2 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original: Langue 
 

NOTIFICATION 

Révision 

1. Membre notifiant: SPS1A 

Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés: sps1b 

2. Organisme responsable: sps2a 

3. Produits visés (Prière d'indiquer le(s) 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): sps3a 

4. Régions ou pays susceptibles d'être concernés, si cela est pertinent ou faisable: 

[sps4b] Tous les partenaires commerciaux sps4bbis 

[sps4abis] Régions ou pays spécifiques: sps4a 

5. Intitulé du texte notifié: sps5a. Langue(s): sps5b. Nombre de pages: sps5c 

sps5d 

6. Teneur: sps6a 

7. Objectif et raison d'être: [sps7a] innocuité des produits alimentaires, 
[sps7b] santé des animaux, [sps7c] préservation des végétaux, 
[sps7d] protection des personnes contre les maladies ou les parasites des 
animaux/des plantes, [sps7e] protection du territoire contre d'autres dommages 
attribuables à des parasites. sps7f 

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

[sps8a] Commission du Codex Alimentarius (par exemple, intitulé ou numéro 
de série de la norme du Codex ou du texte apparenté): sps8atext 

[sps8b] Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (par exemple, 
numéro de chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres ou du 
Code sanitaire pour les animaux aquatiques): sps8btext 

[sps8c] Convention internationale pour la protection des végétaux (par 
exemple, numéro de la NIMP): sps8ctext 

[sps8d] Néant 
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La réglementation projetée est-elle conforme à la norme internationale 
pertinente? 

[sps8ey] Oui   [sps8en] Non 

Dans la négative, indiquer, chaque fois que cela sera possible, en quoi et 
pourquoi elle diffère de la norme internationale: sps8e 

9. Autres documents pertinents et langue(s) dans laquelle (lesquelles) ils sont 
disponibles: sps9a sps9b 

10. Date projetée pour l'adoption (jj/mm/aa): sps10a 

Date projetée pour la publication (jj/mm/aa): sps10bisa 

11. Date projetée pour l'entrée en vigueur: [sps11c] Six mois à compter de la date de 
publication, et/ou (jj/mm/aa): sps11a 

[sps11e] Mesure de facilitation du commerce sps11ebis 

12. Date limite pour la présentation des observations: [sps12e] Soixante jours à 
compter de la date de distribution de la notification et/ou (jj/mm/aa): sps12a 

Organisme ou autorité désigné pour traiter les observations: [sps12b] autorité 
nationale responsable des notifications, [sps12c] point d'information national. 
Adresse, numéro de fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre 
organisme: sps12d 

13. Texte(s) disponible(s) auprès de: [sps13a] autorité nationale responsable des 
notifications, [sps13b] point d'information national. Adresse, numéro de fax et 
adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme: sps13c 
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ANNEXE A-4: NOTIFICATIONS ORDINAIRES – CORRIGENDA 

  

 

 
G/SPS/N/CODE PAYS ISO/#/Corr.# 

 

DateDistribution 

(00-0000) Page: 1/1 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original: Langue 
 

NOTIFICATION 

Corrigendum 

La communication ci-après, reçue le DateRéception, est distribuée à la demande de la délégation 
Membre. 
 

_______________ 
 
 
Titre 

Mesure 

Texte(s) disponible(s) auprès de: [TexteDisponibleNNA] autorité nationale responsable 
des notifications, [TexteDisponibleNEP] point d'information national. Adresse, numéro 
de fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme: 

AdresseFournisseurTexte  
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ANNEXE A-4: NOTIFICATIONS ORDINAIRES – CORRIGENDA 

  

 

 
G/SPS/N/CODE PAYS ISO/#/Corr.# 

 

DateDistribution 

(00-0000) Page: 1/1 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original: Langue 
 

NOTIFICATION 

Corrigendum 

La communication ci-après, reçue le DateRéception, est distribuée à la demande de la délégation 
Membre. 
 

_______________ 
 
 
Titre 

Mesure 

Texte(s) disponible(s) auprès de: [TexteDisponibleNNA] autorité nationale responsable 
des notifications, [TexteDisponibleNEP] point d'information national. Adresse, numéro 
de fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme: 

AdresseFournisseurTexte  
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ANNEXE A-5: NOTIFICATIONS ORDINAIRES –  
TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENTIÉ 

  

 

 
G/SPS/N/CODE PAYS ISO/#/Add.# 

 

DateDistribution 

(00-0000) Page: 1/1 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original: Langue 
 

NOTIFICATION 

Addendum 

La communication ci-après, reçue le DateRéception, est distribuée à la demande de la délégation 
Membre. 
 

_______________ 
 
 
Titre 
 
Mesure 
 
Traitement spécial et différencié 
 

1) Nom du ou des Membres qui ont demandé un traitement spécial et différencié: 
MembresDemandeurs 
 

2) Traitement spécial et différencié accordé  [TraitementAccordéOui] Oui  
 [TraitementAccordéNon] Non 

 
Décrire comment ce traitement a été accordé, y compris sous quelle forme. 
 
TraitementAccordé 
 

3) Si un traitement spécial et différencié n'a pas été accordé, indiquer 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. 
 
AutreSolution 
 

Texte(s) disponible(s) auprès de: [TexteDisponibleNNA] autorité nationale responsable des 
notifications, [TexteDisponibleNEP] point d'information national, ou adresse, numéro de 
fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme: 

AdresseFournisseurTexte 
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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.". 

Rubrique Description 

1. Membre notifiant Gouvernement, y compris les autorités compétentes de l'Union 
Européenne, 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. 
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.  
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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.". 

Rubrique Description 

1. Membre notifiant Gouvernement, y compris les autorités compétentes de l'Union 
Européenne, 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. 
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.  
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Rubrique Description 

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.  

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 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 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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G/SPS/N/CODE PAYS ISO/# 

 

DateDistribution 

(00-0000) Page: 1/2 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original: Langue 
 

NOTIFICATION DE MESURES D'URGENCE 

1. Membre notifiant: SPS1A 

Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés: sps1b 

2. Organisme responsable: sps2a 

3. Produits visés (Prière d'indiquer le(s) 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): sps3a 

4. Régions ou pays susceptibles d'être concernés, si cela est pertinent ou faisable: 

[sps4b] Tous les partenaires commerciaux sps4bbis 

[sps4abis] Régions ou pays spécifiques: sps4a 

5. Intitulé du texte notifié: sps5a. Langue(s): sps5b. Nombre de pages: sps5c 

sps5d 

6. Teneur: sps6a 

7. Objectif et raison d'être: [sps7a] innocuité des produits alimentaires, 
[sps7b] santé des animaux, [sps7c] préservation des végétaux, 
[sps7d] protection des personnes contre les maladies ou les parasites des 
animaux/des plantes, [sps7e] protection du territoire contre d'autres dommages 
attribuables à des parasites. sps7f 

8. Nature du (des) problème(s) urgent(s) et raison pour laquelle la mesure 
d'urgence est prise: sps8a 

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

[sps9a] Commission du Codex Alimentarius (par exemple, intitulé ou numéro 
de série de la norme du Codex ou du texte apparenté): sps9atext 

[sps9b] Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (par exemple, 
numéro de chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres ou du 
Code sanitaire pour les animaux aquatiques): sps9btext 

[sps9c] Convention internationale pour la protection des végétaux (par 
exemple, numéro de la NIMP): sps9ctext 

[sps9d] Néant 

La réglementation projetée est-elle conforme à la norme internationale 
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G/SPS/N/CODE PAYS ISO/# 

 

DateDistribution 

(00-0000) Page: 1/2 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original: Langue 
 

NOTIFICATION DE MESURES D'URGENCE 

1. Membre notifiant: SPS1A 

Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés: sps1b 

2. Organisme responsable: sps2a 

3. Produits visés (Prière d'indiquer le(s) 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): sps3a 

4. Régions ou pays susceptibles d'être concernés, si cela est pertinent ou faisable: 

[sps4b] Tous les partenaires commerciaux sps4bbis 

[sps4abis] Régions ou pays spécifiques: sps4a 

5. Intitulé du texte notifié: sps5a. Langue(s): sps5b. Nombre de pages: sps5c 

sps5d 

6. Teneur: sps6a 

7. Objectif et raison d'être: [sps7a] innocuité des produits alimentaires, 
[sps7b] santé des animaux, [sps7c] préservation des végétaux, 
[sps7d] protection des personnes contre les maladies ou les parasites des 
animaux/des plantes, [sps7e] protection du territoire contre d'autres dommages 
attribuables à des parasites. sps7f 

8. Nature du (des) problème(s) urgent(s) et raison pour laquelle la mesure 
d'urgence est prise: sps8a 

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

[sps9a] Commission du Codex Alimentarius (par exemple, intitulé ou numéro 
de série de la norme du Codex ou du texte apparenté): sps9atext 

[sps9b] Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (par exemple, 
numéro de chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres ou du 
Code sanitaire pour les animaux aquatiques): sps9btext 

[sps9c] Convention internationale pour la protection des végétaux (par 
exemple, numéro de la NIMP): sps9ctext 

[sps9d] Néant 

La réglementation projetée est-elle conforme à la norme internationale 
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pertinente? 

[sps9ey] Oui   [sps9en] Non 

Dans la négative, indiquer, chaque fois que cela sera possible, en quoi et 
pourquoi elle diffère de la norme internationale: sps9e 

10. Autres documents pertinents et langue(s) dans laquelle (lesquelles) ils sont 
disponibles: sps10a sps10b 

11. Date d'entrée en vigueur (jj/mm/aa)/période d'application (le cas échéant): 
sps11a sps11c sps11cbis sps11d 

[sps11e] Mesure de facilitation du commerce sps11ebis 

12. Organisme ou autorité désigné pour traiter les observations: [sps12a] autorité 
nationale responsable des notifications, [sps12b] point d'information national. 
Adresse, numéro de fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre 
organisme: sps12c 

13. Texte(s) disponible(s) auprès de: [sps13a] autorité nationale responsable des 
notifications, [sps13b] point d'information national. Adresse, numéro de fax et 
adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme: sps13c 
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ANNEXE B-2: NOTIFICATIONS DE MESURES D'URGENCE – ADDENDA 

  

 

 
G/SPS/N/CODE PAYS ISO/#/Add.# 

 

DateDistribution 

(00-0000) Page: 1/1 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original: Langue 
 

NOTIFICATION DE MESURES D'URGENCE 

Addendum 

La communication ci-après, reçue le DateRéception, est distribuée à la demande de la délégation 
Membre. 
 

_______________ 
 
 
Titre 

Mesure 

Le présent addendum concerne: 

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

[ModificationContenu] Une modification du contenu et/ou du champ d'application d'une 
réglementation déjà notifiée 

[Retrait]  Le retrait d'une réglementation 
[ModificationDate] Une modification de la période d'application d'une mesure 
[ModificationAutre] Autres: TexteModificationAutre 

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

AdresseObs  

Texte(s) disponible(s) auprès de: [TexteDisponibleNNA] autorité nationale responsable 
des notifications, [TexteDisponibleNEP] point d'information national. Adresse, numéro 
de fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme: 

AdresseFournisseurTexte  
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ANNEXE B-2: NOTIFICATIONS DE MESURES D'URGENCE – ADDENDA 

  

 

 
G/SPS/N/CODE PAYS ISO/#/Add.# 

 

DateDistribution 

(00-0000) Page: 1/1 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original: Langue 
 

NOTIFICATION DE MESURES D'URGENCE 

Addendum 

La communication ci-après, reçue le DateRéception, est distribuée à la demande de la délégation 
Membre. 
 

_______________ 
 
 
Titre 

Mesure 

Le présent addendum concerne: 

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

[ModificationContenu] Une modification du contenu et/ou du champ d'application d'une 
réglementation déjà notifiée 

[Retrait]  Le retrait d'une réglementation 
[ModificationDate] Une modification de la période d'application d'une mesure 
[ModificationAutre] Autres: TexteModificationAutre 

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

AdresseObs  

Texte(s) disponible(s) auprès de: [TexteDisponibleNNA] autorité nationale responsable 
des notifications, [TexteDisponibleNEP] point d'information national. Adresse, numéro 
de fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme: 

AdresseFournisseurTexte  
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ANNEXE B-3: NOTIFICATIONS DE MESURES D'URGENCE – RÉVISIONS 

  

 

 
G/SPS/N/CODE PAYS ISO/#/Rev.# 

 

DateDistribution 

(00-0000) Page: 1/2 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original: Langue 
 

NOTIFICATION DE MESURES D'URGENCE 

Révision 

1. Membre notifiant: SPS1A 

Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés: sps1b 

2. Organisme responsable: sps2a 

3. Produits visés (Prière d'indiquer le(s) 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): sps3a 

4. Régions ou pays susceptibles d'être concernés, si cela est pertinent ou faisable: 

[sps4b] Tous les partenaires commerciaux sps4bbis 

[sps4abis] Régions ou pays spécifiques: sps4a 

5. Intitulé du texte notifié: sps5a. Langue(s): sps5b. Nombre de pages: sps5c 

sps5d 

6. Teneur: sps6a 

7. Objectif et raison d'être: [sps7a] innocuité des produits alimentaires, 
[sps7b] santé des animaux, [sps7c] préservation des végétaux, 
[sps7d] protection des personnes contre les maladies ou les parasites des 
animaux/des plantes, [sps7e] protection du territoire contre d'autres dommages 
attribuables à des parasites. sps7f 

8. Nature du (des) problème(s) urgent(s) et raison pour laquelle la mesure 
d'urgence est prise: sps8a 

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

[sps9a] Commission du Codex Alimentarius (par exemple, intitulé ou numéro 
de série de la norme du Codex ou du texte apparenté): sps9atext 

[sps9b] Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (par exemple, 
numéro de chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres ou du 
Code sanitaire pour les animaux aquatiques): sps9btext 

[sps9c] Convention internationale pour la protection des végétaux (par 
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exemple, numéro de la NIMP): sps9ctext 

[sps9d] Néant 

La réglementation projetée est-elle conforme à la norme internationale 
pertinente? 

[sps9ey] Oui   [sps9en] Non 

Dans la négative, indiquer, chaque fois que cela sera possible, en quoi et 
pourquoi elle diffère de la norme internationale: sps9e 

10. Autres documents pertinents et langue(s) dans laquelle (lesquelles) ils sont 
disponibles: sps10a sps10b 

11. Date d'entrée en vigueur (jj/mm/aa)/période d'application (le cas échéant): 
sps11a sps11c sps11cbis sps11d 

[sps11e] Mesure de facilitation du commerce sps11ebis 

12. Organisme ou autorité désigné pour traiter les observations: [sps12a] autorité 
nationale responsable des notifications, [sps12b] point d'information national. 
Adresse, numéro de fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre 
organisme: sps12c 

13. Texte(s) disponible(s) auprès de: [sps13a] autorité nationale responsable des 
notifications, [sps13b] point d'information national. Adresse, numéro de fax et 
adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme: sps13c 
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exemple, numéro de la NIMP): sps9ctext 

[sps9d] Néant 

La réglementation projetée est-elle conforme à la norme internationale 
pertinente? 

[sps9ey] Oui   [sps9en] Non 

Dans la négative, indiquer, chaque fois que cela sera possible, en quoi et 
pourquoi elle diffère de la norme internationale: sps9e 

10. Autres documents pertinents et langue(s) dans laquelle (lesquelles) ils sont 
disponibles: sps10a sps10b 

11. Date d'entrée en vigueur (jj/mm/aa)/période d'application (le cas échéant): 
sps11a sps11c sps11cbis sps11d 

[sps11e] Mesure de facilitation du commerce sps11ebis 

12. Organisme ou autorité désigné pour traiter les observations: [sps12a] autorité 
nationale responsable des notifications, [sps12b] point d'information national. 
Adresse, numéro de fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre 
organisme: sps12c 

13. Texte(s) disponible(s) auprès de: [sps13a] autorité nationale responsable des 
notifications, [sps13b] point d'information national. Adresse, numéro de fax et 
adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme: sps13c 
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ANNEXE B-4: NOTIFICATIONS DE MESURES D'URGENCE – CORRIGENDA 

  

 

 
G/SPS/N/CODE PAYS ISO/#/Corr.# 

 

DateDistribution 

(00-0000) Page: 1/1 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original: Langue 
 

NOTIFICATION DE MESURES D'URGENCE 

Corrigendum 

La communication ci-après, reçue le DateRéception, est distribuée à la demande de la délégation 
Membre. 
 

_______________ 
 
 
Titre 

Mesure 

Texte(s) disponible(s) auprès de: [TexteDisponibleNNA] autorité nationale responsable 
des notifications, [TexteDisponibleNEP] point d'information national. Adresse, numéro 
de fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme: 

AdresseFournisseurTexte 
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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 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 

  

 

 
G/SPS/N/CODE PAYS 

ISO/#/Suppl.# 
 

DateDistribution 

(00-0000) Page: 1/1 

Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures   
 

AVAILABILITY OF TRANSLATIONS 

NOTE BY THE SECRETARIAT 

Supplement 

The Secretariat has been informed that an unofficial translation into language of the document 
referenced in this notification is available for consultation at: 
 

html address. 
______________________________________________________________________________ 
Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires 

TRADUCTIONS DISPONIBLES 

NOTE DU SECRÉTARIAT 

Supplément 

Le Secrétariat a été informé qu'une traduction non officielle en langue du document auquel renvoie 
la présente notification pouvait être consultée à l'adresse suivante: 
 

adresse html. 
______________________________________________________________________________ 
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

ACCESO A TRADUCCIONES 

NOTA DE LA SECRETARÍA 

Suplemento 

Se ha comunicado a la Secretaría que en la dirección: 
 

dirección html 
 
se puede consultar una traducción no oficial al 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/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. 

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 de l'Union 
Européenne, 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 du ICS, 
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 l'adresse électronique 
de cet organisme. Indiquer l'adresse du site Web du document s'il y a 
lieu.  
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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/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. 

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 de l'Union 
Européenne, 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 du ICS, 
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 l'adresse électronique 
de cet organisme. Indiquer l'adresse du site Web du document s'il y a 
lieu.  
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G/SPS/N/EQV/CODE PAYS ISO/# 

 

DateDistribution 

(00-0000) Page: 1/1 

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires Original: Langue 
 

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: SPS1A 

2. Titre du texte établissant la détermination de la reconnaissance de l'équivalence: 
sps2a 

3. Parties concernées: sps3a 

4. Date d'entrée en vigueur de la détermination de la reconnaissance de 
l'équivalence et de toutes procédures ou réglementations connexes: sps4a sps4b 

5. Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du 
tarif douanier national): sps5a 

6. Description des mesures reconnues comme équivalentes: sps6a 

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

[sps7b] Point d'information national 

[sps7c] Autres (préciser)  sps7a 

 
 

__________ 





Manuel pratique pour les autorités nationales responsables des notifications SPS et  
des points d'information nationaux SPS – Édition 2018 81

ANNEXE 3

Procédure visant à améliorer la transparence du traitement spécial et différencié en 
faveur des pays en développement Membres – G/SPS/33/Rev.1
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ORGANISATION MONDIALE

DU COMMERCE

G/SPS/33/Rev.1
18 décembre 2009 

(09-6597)

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires 

PROCÉDURE VISANT À AMÉLIORER LA TRANSPARENCE DU 
TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ EN FAVEUR 

DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT MEMBRES 

Décision du Comité1

Révision

 Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires ("le Comité"), 

 Rappelant qu'au paragraphe 1 de l'article 10 de l'Accord sur l'application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) ("l'Accord"), il est dit que, 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; 

 Cherchant à élaborer des moyens efficaces, concrets et opérationnels de faciliter la mise en 
œuvre de la présente disposition; 

 Reconnaissant les difficultés que les Membres, et en particulier les pays en développement et 
les pays les moins avancés Membres, peuvent éprouver pour adapter leurs produits et leurs méthodes 
de production aux prescriptions nouvelles ou modifiées des Membres importateurs; 

 Reconnaissant également qu'il est nécessaire de rendre les procédures de transparence plus 
effectives et plus opérationnelles pour les pays en développement Membres et en particulier pour les 
pays les moins avancés Membres2;

 Notant que la fourniture d'une assistance technique, ainsi qu'il est indiqué à l'article 9 de 
l'Accord, peut aider les Membres à adapter leurs produits et leurs méthodes de production aux 
prescriptions nouvelles ou modifiées; 

 Rappelant qu'au paragraphe 2 de l'article 9 de l'Accord, il est dit que, 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; 
                                                      

1 À sa réunion des 28 et 29 octobre 2009, le Comité a adopté cette révision ad referendum.  Les 
Membres ayant une objection à formuler au sujet de l'adoption de la révision étaient invités à le faire savoir pour 
le 16 décembre 2009.  Aucune objection n'avait été formulée à cette date. 

2 Les pays en développement Membres peuvent demander une assistance pour assurer le 
fonctionnement effectif d'une autorité nationale responsable des notifications et d'un point d'information 
national, y compris pour ce qui est de la capacité de recevoir et d'examiner effectivement les notifications des 
autres Membres, afin d'identifier celles qui peuvent avoir éventuellement un effet notable sur leur commerce 
extérieur et d'y réagir.  La procédure du "mentorat" visant à aider les Membres dans la mise en œuvre des 
dispositions relatives à la transparence de l'Accord SPS peut également être utile à cet égard (voir le document 
G/SPS/W/217). 
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 Rappelant 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 la procédure visant à améliorer la transparence du traitement 
spécial et différencié en faveur des pays en développement Membres; 

 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;  et 

 Décide que la procédure ci-après devrait être utilisée afin d'améliorer la transparence du 
traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Membres: 

1. La présente procédure visant à améliorer la transparence du traitement spécial et différencié 
en faveur des pays en développement Membres devrait normalement être utilisée pendant la période 
prévue pour la présentation des observations qui suit la distribution d'une notification SPS, 
conformément aux dispositions et procédures pertinentes figurant dans l'Accord ou adoptées 
ultérieurement par les Membres, sous réserve des dispositions prévues à l'étape 5 ci-dessous.3

Étapes pour les mesures proposées 

2. Si un pays en développement Membre exportateur identifie des difficultés notables posées par 
une mesure projetée qui a été notifiée, ce Membre pourra, dans les observations qu'il présente par écrit 
au Membre notifiant, demander à avoir la possibilité de discuter du problème avec ce dernier.  Le 
pays en développement Membre exportateur devrait indiquer au Membre notifiant les problèmes 
spécifiques que la mesure projetée peut occasionner pour ses exportations ou les raisons spécifiques 
pour lesquelles il n'est pas en mesure de se conformer à la mesure notifiée pour la date de mise en 
œuvre.

3. En réponse à une telle demande, dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire et 
phytosanitaire donnera la possibilité d'introduire progressivement la nouvelle mesure, un délai plus 
long pour en permettre le respect devrait être accordé aux pays en développement Membres, qui 
s'entendra normalement d'un délai qui ne sera pas inférieur à six mois.4

4. Dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire ne donnera pas la 
possibilité d'introduire progressivement une nouvelle mesure, le Membre notifiant la mesure 
engagera, sur demande, des consultations avec le Membre exportateur en vue de trouver une solution 
mutuellement satisfaisante au problème tout en continuant d'assurer le niveau approprié de protection 
du Membre importateur.5  Ces consultations auront lieu, de préférence, avant l'entrée en vigueur de la 
nouvelle mesure.  Une résolution éventuelle du problème identifié pourrait comprendre l'un des 
                                                      

3 En particulier, l'article 7 et l'Annexe B de l'Accord ainsi que les Procédures recommandées pour 
l'exécution des obligations résultant de l'accord SPS en matière de transparence (article 7) figurant dans le 
document G/SPS/7/Rev.3.  En outre, le Manuel de procédures étape par étape à l'usage des autorités nationales 
responsables des notifications SPS et des points d'information nationaux SPS peut aider les Membres à se 
conformer aux obligations et à suivre les procédures recommandées (disponible en version électronique à 
l'adresse suivante:  http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/sps_procedure_manual_f.pdf).  Ces textes 
fournissent également des renseignements sur la disponibilité des notifications SPS, y compris par le biais du 
Système de gestion des renseignements SPS (http://spsims.wto.org). 

4 Ibid.
5 WT/MIN(01)17, paragraphe 3.1.  Cette étape peut également être utilisée dans les cas où 

l'introduction progressive d'une mesure ne résoudra pas les problèmes spécifiques identifiés par le pays en 
développement Membre exportateur. 
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éléments ci-après ou une combinaison de ces éléments:  1) une modification de la mesure projetée;  
2) la fourniture d'une assistance technique au pays en développement Membre exportateur;  ou 
3) l'octroi d'un traitement spécial et différencié. 

Étapes suivant l'entrée en vigueur d'une nouvelle mesure 

5. Si, après l'adoption ou l'entrée en vigueur d'une mesure nouvelle ou modifiée (y compris une 
mesure d'urgence), un pays en développement Membre exportateur identifie des difficultés notables 
auxquelles ses exportations se heurtent pour respecter la mesure, 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 délai n'a été ménagé pour la présentation des observations avant la 
mise en œuvre de la mesure ou que le délai ménagé à cette fin a été insuffisant.  Le Membre 
importateur engagera, à la demande d'un pays en développement Membre exportateur, des 
consultations avec le Membre exportateur pour discuter des éventuels moyens de résoudre le 
problème identifié, tout en continuant d'assurer le niveau approprié de protection du Membre 
importateur.  Une résolution éventuelle du problème identifié pourrait comprendre l'un des éléments 
ci-après ou une combinaison de ces éléments:  1) une modification de la mesure;  2) la fourniture 
d'une assistance technique au pays en développement Membre exportateur;  ou 3) l'octroi d'un 
traitement spécial et différencié. 

Transparence 

6. Lorsqu'un Membre importateur aura pris une décision sur le point de savoir si et comment un 
traitement spécial et différencié pourra être accordé en réponse à une demande spécifique, il devrait 
en informer le Comité SPS.  Il pourra le faire par écrit et/ou au titre du point de l'ordre du jour 
consacré au traitement spécial et différencié de toute réunion du Comité SPS.  Les renseignements 
fournis par écrit devraient être communiqués au Secrétariat sous la forme d'un addendum à la 
notification originale concernant la mesure.  L'addendum indiquera:  1) le ou les noms du ou des 
Membres qui ont demandé un traitement spécial et différencié;  2) si un traitement spécial et 
différencié a été accordé, sous quelle forme;  et 3) 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 en annexe un modèle d'addendum. 

Administration 

7. Le Comité examinera la mise en œuvre de la présente procédure en fonction de l'expérience 
des Membres et des addenda pertinents, dans le cadre de l'examen périodique du fonctionnement et de 
la mise en œuvre de l'Accord en application de l'article 12:7.  Le prochain examen devra être achevé 
en 2013;  les examens suivants auront lieu tous les quatre ans. 

8. Le Comité pourra décider de modifier, de suspendre ou d'abroger la présente procédure à tout 
moment en fonction des enseignements que les Membres tireront de sa mise en œuvre. 

9. La présente procédure est sans préjudice des droits et obligations des Membres au titre de 
l'article 10:1 de l'Accord SPS.  Le Comité reconnaît que la présente procédure ne résout pas 
complètement la question du traitement spécial et différencié mais qu'il s'agit 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 convient d'examiner d'autres propositions et actions possibles. 
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ANNEXE

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 [jour/mois/année], est distribuée à la demande de la 
délégation de [nom du Membre]. 

_______________ 

Titre décrivant la mesure SPS en cause 

 [Texte décrivant toute modification apportée à la mesure notifiée.] 

Traitement spécial et différencié 

 1) Nom du ou des Membres qui ont demandé un traitement spécial et différencié 

 2) Traitement spécial et différencié accordé  [ ] Oui  [ ] Non 

  Décrire comment ce traitement a été accordé, y compris sous quelle forme. 

 3) Si un traitement spécial et différencié n'a pas été accordé, indiquer 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. 

 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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