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1 L'information par la notification 

Pour pouvoir commercialiser un produit en Suisse, il convient d’observer un certain nombre de pres-

criptions légales: par exemple, les étiquettes des denrées alimentaires doivent fournir des informations 

sur le produit, les véhicules ne doivent pas dépasser les valeurs limites pour les gaz d’échappement et 

les appareils électroniques doivent respecter la compatibilité électromagnétique. 

«Les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise 

sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit» sont définis par la 

loi sur les entraves techniques au commerce (LETC)1 comme des «prescriptions techniques». De par 

ses engagements internationaux, la Suisse est tenue de communiquer aux autres pays toute prescrip-

tion technique qu’elle prévoit d’adopter et toute modification qu’elle entend apporter aux prescriptions 

existantes.2 En droit international économique, une telle communication préalable constitue une notifi-

cation. La notification vise à assurer que les Etats s’informent mutuellement de leurs projets de pres-

criptions techniques et à leur donner la possibilité de donner leur avis sur ces projets. Ceci permet de 

réduire les obstacles au commerce, de promouvoir l’harmonisation des prescriptions techniques à 

l’échelle internationale et d’intensifier la collaboration transfrontalière des autorités de régulation. 

Le présent guide est une ordonnance administrative basée sur l’art. 3 al. 7 de l’ordonnance sur la noti-

fication (ON)3. Il détaille les obligations de notification de la Suisse dans le cadre de l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE)4. 

2 Obligations de notification de la Suisse 

En vertu de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC)5, de l’Accord 

de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS)6, et de la Convention 

instituant l’AELE7, la Suisse est tenue de notifier ses prescriptions techniques aux membres de l’OMC 

et de l’AELE/l’UE. 

L’Accord OTC fixe des principes internationaux régissant l’élaboration, l’adoption et l’application de 

prescriptions techniques, afin de s’assurer que celles-ci ne soient pas plus restrictives pour le commerce 

qu’il n’est nécessaire. L’art. 2.9.2, l’art. 2.10 ainsi qu’à l'art. 5.6 et l’art. 5.7 de l’Accord OTC constituent 

les bases légales de l’obligation de notification. 

L’Accord SPS porte sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, telles que les prescriptions relatives 

à la sécurité alimentaire et aux contrôles vétérinaires aux frontières ou encore les interdictions d’importer 

certaines espèces animales ou végétales. L’obligation de notification est fixée à l’art. 7 en relation avec 

l’annexe B de l’Accord SPS. 

                                                      
1 RS 946.51. 
2 Art. 6 LETC. 
3 RS 946.511. 
4  Les membres de l’AELE notifient leurs prescriptions techniques via la banque de données « Tech-

nical Regulation Information System » (TRIS)   
5 RS 0.632.20 annexe 1A.6. 
6 RS 0.632.20 annexe 1A.4. 
7 RS 0.632.31. 
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Si une prescription technique entre à la fois dans le champ d’application de l’Accord OTC et de l’Ac-

cord SPS, il convient de la notifier conformément aux dispositions des deux accords. 

Dans la Convention instituant l’AELE, les Etats membres s’engagent à se notifier «tous les projets de 

règles techniques ou d’amendements de celles-ci»8. Toutefois, dans la pratique, les membres se noti-

fient uniquement les prescriptions techniques qui s’écartent de la législation de l’UE. L’obligation de 

notification est fixée à l’art. 14 en relation avec l’annexe H de la Convention instituant l’AELE. 

Par ailleurs, la Suisse est associée au mécanisme de notification de l’UE selon la directive 98/34/CE:9 

les notifications de la Suisse à l’AELE sont publiées simultanément dans la base de données de l’UE 

appelée «Technical Regulation Information System» (TRIS)10. En contrepartie, la Suisse peut consulter 

et commenter les notifications des Etats membres de l’UE. 

À l’OMC, le non-respect de l’obligation de notification peut être porté devant l’Organe de règlement des 

différends. L’AELE ne dispose pas de mécanisme de règlement des différends. 

3 Procédure de notification 

La notification se fait comme suit: i) l’office fédéral responsable de la prescription technique remplit une 

notification officielle sur le site sécurisé et interne de l'OMC, ii) le SECO valide la notification et signale 

à l’office fédéral compétent d’éventuelles corrections, iii) le SECO  transmet finalement la notification à 

l’organisation internationale concernée et informe le  Centre suisse d’information pour les règles tech-

niques (switec)11, iv) l'organisation internationale assurant le Secrétariat de l'accord en question rend 

publique la notification en question. 

3.1 Que faut-il notifier? 

Une prescription technique doit être notifiée à l’OMC i) lorsqu’elle n’est pas conforme à la norme tech-

nique internationale reconnue ou lorsqu’il n’existe pas de telle norme technique dans le domaine12, et 

ii) lorsqu’elle est susceptible d’avoir un effet notable13 sur le commerce international14. Des change-

ments importants à un projet déjà notifié doivent également être notifiés.15 

                                                      
8 Art. 14 de la Convention instituant l’AELE. 
9 En 1990, un accord a été conclu entre la CE et l’AELE pour la création d’une procédure d’échange 

d’informations dans le domaine des réglementations techniques, prévoyant entre autres l’échange 
des projets de règles techniques notifiés dans le cadre de la CE et de l’AELE. Pour la Suisse, l’accord 
de 1990 a été tacitement prolongé. Ainsi, les projets notifiés par la Suisse dans le cadre de l’AELE 
circulent également dans le cadre de la directive 98/34/CE. 

10 www.ec.europa.eu/enterprise/tris/public_info/index_fr.htm 
11 Switec est l’organisme d’information (point d’information) au sens de l’art. 10.1 de l’Accord OTC et 

de l’art. 3 de l’annexe B de l’Accord SPS. 
12 Voir art. 2.9 ou art. 5.6 de l’Accord OTC: «Chaque fois qu’il n’existera pas de normes internationales 

pertinentes, ou que la teneur technique d’un règlement technique projeté ne sera pas conforme à 
celle des normes internationales pertinentes […]». 

13 L’impact d’une prescription technique est mesuré notamment en fonction: a) des importations ac-
tuelles du produit concerné par la prescription technique, b) de la croissance potentielle de ces im-
portations, et c) des coûts de mise en conformité occasionnés aux fabricants étrangers. En cas 
d'incertitude, il est conseillé de notifier (voir p. ex. G/TBT/1/Rev.11, p. 20). 

14 Voir art. 2.9 ou art. 5.6 de l’Accord OTC: «Si le règlement technique peut avoir un effet notable sur 
le commerce d’autres Membres». 

15 G/TBT/35. 
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Dans le cadre de l’AELE, l’obligation de notification se fonde en principe sur les mêmes critères. Tou-

tefois, pour des raisons pratiques, la Suisse notifie aux Etats de l’AELE uniquement les prescriptions 

techniques qui s’écartent de celles de l’UE.16 

3.2 Comment faut-il notifier? 

3.2.1  En général 

L’office fédéral doit préparer la notification par le biais du site interne et sécurisé officiel de l’OMC. 

 

3.2.2 Marche-à-suivre détaillée pour les notifications TBT et SPS à l’OMC 

a. L’office fédéral recevra, suite à une demande au SECO ou dans le cadre d’une consultation 

des offices, les coordonnées d’accès au site de l’OMC sur lequel la notification pourra être 

préparée. 

b. Aller sur le site https://nss.wto.org/Index_en.htm  

c. Sélectionner SPS ou TBT et inscrire le mot de passe correspondant ; 

 

Puis : 

 

 

 

d. Sur la page d’accueil, sélectionner l’onglet « prepare notification » : un menu déroulant appa-

rait ; 

                                                      
16 Art. 2 annexe H de la Convention instituant l’AELE. 

https://nss.wto.org/Index_en.htm
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e. Dans la première partie de la liste « Regular notification », sélectionner « Templates » 

 

 

 

f. Sélectionner le Modèle préparé par le SECO en cliquant sur la flèche à droite du titre ; 

 

 

 

 

g. Dans la liste, sélectionner « New Regular Notification » ; 
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h. Remplir les 11 points comme indiqué. 

 

 

 

 

 

i. Il est possible d’interrompre la rédaction de la notification, en cliquant sur « save draft » et de la 

reprendre ultérieurement (également si corrections ou modifications nécessaires) en cliquant à 

nouveau sur « Prepare notification » (cf. supra) puis « Regular notification (Drafts) » puis en 

sélectionnant le fichier que vous avez modifié (et non le Modèle préparé par le SECO) en cli-

quant sur la flèche à droite du titre et « edit ».  

 

 

Pour reprendre la notification : 
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Puis : 

 

 

 

 

j. Au point 11, noter que les prescriptions techniques à notifier doivent être jointes en tant que 

documents PDF ou en tant que lien au travers duquel les membres de l’OMC ont accès au 

projet de prescriptions techniques. 
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k. Quand la notification est remplie, cliquer sur « save draft ». 

 

 

l. Se déconnecter du site (bouton en haut à droite du « dashboard ») 
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m. Informer par email la personne responsable du TBT ou SPS au SECO qu’une notification fina-

lisée est prête à être notifiée. Si nécessaire, le SECO consulte l’office fédéral compétent pour 

discuter de possibles questions problématiques.  

n. Le SECO soumet formellement la notification à l’OMC. Si les prescriptions techniques notifiées 

s’écartent de celles de l’UE, le SECO soumet également une notification - fondée sur la notifi-

cation faite à l’OMC –aux membres de l’AELE, via la banque de données « Technical Regula-

tion Information System » (TRIS).  

 

3.3 Quand faut-il notifier? 

En vertu de la Convention instituant l’AELE, une notification entraîne un délai suspensif de trois mois.17 

La Comité de l’OMCOTC recommande un délai suspensif d’au moins 60 à partir de la notification afin 

de permettre aux membres de faire d’éventuels commentaires. En revanche, la Convention de l’OMC 

SPS dispose « un délai raisonnable18 ».  L’OMC recommande en tout cas aux Etats membres un délai 

de six mois entre la notification et l’entrée en vigueur d’une prescription technique.19 Cela signifie que 

les projets suisses de prescriptions techniques sont idéalement notifiés au moment de l’ouverture de la 

procédure de consultation. Si aucune consultation n'est prévue, mais que le règlement technique a un 

effet sur le commerce et n'est pas conforme aux normes internationales (ou qu'il n'existe aucune norme 

internationale pertinente), les règlements techniques doivent quand même être notifiés dans ces cas, 

avec un délai suspensif au minimum de 60 jours si possible, par exemple à l’ouverture d’une consulta-

tion des offices (Cf. Annexe). 

Des exceptions sont admises en cas d’urgence: la mesure projetée peut être mise en vigueur immédia-

tement (c.-à-d. avant l’échéance du délai de notification) pour des raisons urgentes liées à la santé, à 

la sécurité ou à l’environnement. Toutefois, la procédure d’urgence ne dispense pas de l’obligation de 

notification et, en raison de son effet sur le commerce extérieur, elle ne doit être appliquée qu’avec 

l’accord préalable du SECO. 

4 Réaction aux notifications 

Le mécanisme de notification permet à la Suisse de réagir à des notifications étrangères. La réaction 

suisse à une notification est rédigée par l’office fédéral compétent, en collaboration avec le SECO. Celui-

ci transmet ensuite la réaction au pays à l’origine de la notification.20 

                                                      
17 Art. 3 annexe H de la Convention instituant l’AELE. 
18 « Ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de 

présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, 
et tiendront compte de ces observations et des résultats de ces discussions ». (Para. 5, Let. (d), 
Annexe B, SPS Convention) 

19 Voir G/TBT/1/Rev.11, pp 19, 23, 25; Art. 2.12 TBT, déclaration ministérielle de 2001 
(WT/MIN(01)/17). 

20 Art. 3, al. 6, ON. 
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Parallèlement, les autres pays peuvent prendre position sur les notifications suisses. Les avis émanant 

de l’étranger sont transmis par le SECO à l’office fédéral compétent, qui prépare un projet de réponse 

à l’intention du SECO. Ce projet doit expliquer dans quelle mesure l’avis reçu sera pris en considération 

lors de l’élaboration de la mesure projetée ou, le cas échéant, pourquoi l’avis ne pourra pas être consi-

déré.  

En cas de changement majeur entre le texte notifié et le texte qu'il est prévu de faire adopter ou afin de 

signaler toute nouvelle information pertinente, un addendum, un correctif ou une révision peut être re-

quis.21 De telles modifications doivent être mentionnées dans la demande au Conseil fédéral et dans le 

rapport explicatif. 

Les notifications au titre des accords OTC et SPS sont visibles sur le site de l'OMC. Pour les pays de 

l'AELE, la base de donnée de l'UE est accessible. 

  

                                                      
21 Voir G/TBT/35 

http://tbtims.wto.org/web/pages/search/notification/BasicSearch.aspx
http://www.google.ch/url?sa=t&#38;rct=j&
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/en/search/


12 

Annexe: procédure de notification 

 

 

 

Prescription technique

Existe-t-il une norme internationale et la prescription est-
elle conforme à la norme existante?

La prescription peut-elle avoir un effet sur le commerce?

Notification
(OMC et, le cas échéant, AELE)

en même temps que la procédure de consultation en 
Suisse

Délai suspensif de 2 mois au minimum

Réception des éventuelles remarques et adaptation de 
la proposition (loi, ordonnance)

Entrée en vigueur de la prescription technique

Si oui,  
pas de notification 

Si non,  
pas de notification 


