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

Aperçu général des outils de  
transparence dans le 

Cette brochure présente 
succinctement les outils électroniques 

à disposition pour accéder aux 
documents SPS. Certains de ces 

outils peuvent aussi être utilisés pour 
accéder aux documents OTC et à 

d'autres documents de l'OMC.

Pour obtenir de l'aide, prière de contacter l'équipe 
SPS à l'adresse SPSCommittee@wto.org

Pour de plus amples renseignements sur les 
mesures SPS, prière de consulter:  

le portail SPS http://www.wto.org/sps

et la page consacrée à l'ensemble des instruments 
de transparence à la disposition des Membres: 

http://www.wto.org/spstransparency

https://www.wto.org/indexfr.htm
mailto:%20SPSCommittee%40wto.org?subject=
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/sps_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/transparency_toolkit_f.htm


Outil Qu'est-ce? Où se trouve-t-il?

Système de gestion des  
renseignements SPS (SPS IMS)

Système d'alerte ePing pour les  
notifications SPS et OTC 

Documents en ligne (DOL)

Souscription électronique  
à Documents en ligne

Système de présentation des  
notifications SPS (SPS NSS)

Base de données contenant des renseignements spécialisés et 
détaillés sur les notifications SPS, les problèmes commerciaux 

spécifiques (PCS), les coordonnées des autorités nationales 
responsables des notifications (ANN)/points d'information 

nationaux (PIN) et d'autres documents relatifs aux mesures SPS.
Ce système permet d'effectuer des recherches avancées sur les 

notifications SPS et les PCS et facilite la création de  
rapports et de graphiques personnalisés.

Système d'alerte ePing pour les notifications SPS et OTC  
lancé par le Secrétariat de l'OMC, le DAES des Nations Unies et 

l'ITC en novembre 2016.
Les utilisateurs peuvent s'inscrire pour recevoir par courrier 

électronique des alertes quotidiennes ou hebdomadaires 
correspondant à des critères définis individuellement, et 

chercher des notifications SPS/OTC spécifiques. 
ePing offre des fonctionnalités supplémentaires aux ANN et 
PIN officiellement désignés pour assurer la coordination et 

communiquer avec les parties prenantes nationales.

Base de données donnant accès à tous les documents officiels 
de l'OMC, y compris aux documents liés aux mesures SPS.

Service d'alerte par courrier électronique via  
Documents en ligne, auquel les utilisateurs peuvent  

s'abonner pour recevoir des alertes par courrier électronique 
chaque fois que de nouveaux documents de l'OMC 

correspondant à leurs intérêts sont distribués. 

Plate-forme en ligne sur laquelle les Membres de l'OMC peuvent 
rédiger et présenter directement des notifications.

Le système SPS NSS permet un traitement des  
notifications plus précis et plus efficace tant par les  

Membres que par le Secrétariat de l'OMC.

Cet outil est accessible au public à l'adresse suivante:  
http://spsims.wto.org.

De plus amples renseignements sur le SPS IMS sont 
disponibles à la page 12 du Manuel pratique.

Cet outil est accessible au public à l'adresse suivante: 
http://www.epingalert.org.

De plus amples renseignements sur ePing sont 
disponibles à la page 16 du Manuel pratique.

Cet outil est accessible au public à l'adresse suivante:  
https://docs.wto.org/.

(L'accès aux documents à distribution restreinte est limité 
aux Membres et protégé par un mot de passe).

De plus amples renseignements sur DOL sont disponibles 
à la page 20 du Manuel pratique.

Cet outil est accessible à l'adresse suivante:  
https://docs.wto.org/. L'accès est réservé exclusivement  

aux Membres avec un compte OMC personnel. 

(Prière de contacter le coordonnateur de votre délégation 
pour tout renseignement supplémentaire).

De plus amples renseignements sur les souscriptions 
électroniques sont disponibles à la page 20  

du Manuel pratique. 

Cet outil est accessible à l'adresse suivante:  
https://nss.wto.org/spsmembers.  

L'accès est réservé exclusivement aux  
Membres munis d'un mot de passe SPS NSS.

(Prière de contacter le Secrétariat pour demander  
l'accès à l'outil).

De plus amples renseignements sur le système SPS NSS 
sont disponibles à la page 35 du Manuel pratique. 
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