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RESTREINT UE/UE RESTREINT
[UE : l'Article 1
Objectif et champ d'application
1. L'objectif de ce chapitre est de favoriser la convergence des approches
réglementaires en réduisant ou en éliminant les exigences techniques
contradictoires, ainsi que la redondance et la lourdeur des exigences d'évaluation
de la conformité.
2. Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, adoption et application de
règlements techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité
qui sont susceptibles d'affecter le commerce de marchandises entre les parties.
3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux:
(a) les spécifications d'achat établi par un organisme gouvernemental à des fins de
production ou de consommation Exigences de organes gouvernementaux; ou
(b) les mesures sanitaires et phytosanitaires telles que définies à l'annexe A de
l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
4. Toutes les références dans ce chapitre aux règlements techniques, normes et
procédures d'évaluation de la conformité seront interprétées comme comprenant
toutes modifications qui y seraient apportées, y compris les adjonctions aux règles
ou la couverture des produits de celle-ci.]
[nous: Article 1 : Portée et champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique à la préparation, l'adoption et l'application des
normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité des
organismes qui peuvent, visés directement ou indirectement, affecter le commerce
de marchandises entre les parties, y compris les modifications à celui-ci et de
compléments à leurs règles ou la couverture des produits, à l'exception des
modifications ou adjonctions de peu d'importance.
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2. Nonobstant le paragraphe 1, le présent chapitre ne s'applique pas : (a) les
spécifications d'achat préparés par des organismes gouvernementaux pour les
besoins de la production ou de la consommation de ces organismes ; exigences
ou (b) les mesures sanitaires et phytosanitaires telles que définies à l'annexe A de
l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.]
[UE : Article Définitions
P.M.]
[US : Article 2 : Définitions Aux fins du présent chapitre :
organisme du gouvernement central1, organisme gouvernemental local, les
procédures d'évaluation de la conformité, standard, et de réglementation technique
ont les significations attribuées à ces termes dans l'annexe 1 de l'Accord OTC; et
1 [US : une entité non gouvernementale qu'un parti a demandé ou ordonné
d'élaborer, d'adopter, ou d'appliquer des normes, règlements techniques ou
procédures d'évaluation de la conformité sur son nom ou pour un usage en
relation avec La conformité avec les exigences nationales du Parti, doit être
considéré comme un organisme soumis au contrôle d'un organisme visés aux fins
du présent chapitre, à l'égard de ce type d'activité.]
2

RESTREINT UE/RESTREINT UE
couverts corps signifie une institution du gouvernement central d'un parti ou d'un
organe de l'UE, ses ministères et les ministères ou tout organisme soumis à son
contrôle.
Projet de règlement technique ou procédure d'évaluation de la conformité s'entend
d'une proposition pour un règlement technique ou à une procédure d'évaluation de
la conformité qui fournit suffisamment de détail sur le contenu probable de la
mesurer de façon à bien informer les personnes sur le point de savoir si et
comment la mesure pourrait avoir une incidence sur eux et, dans des
circonstances normales, comprend un projet de texte juridique.]
[Union européenne : l'article 2
Constitution de l'OMC Accord sur les obstacles techniques au commerce
1. L'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après
dénommé "accord OTC") sont incorporées au présent accord et en fait partie
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intégrante.
2. Références pour " l'accord " dans l'Accord OTC, tel qu'incorporé à l'accord
doivent être lus, selon le cas, comme des références au présent Accord (la TTIP).
3. Le terme " membres " dans l'Accord OTC, incorporées dans le présent accord
doivent avoir la même signification dans le présent accord, tel qu'il est dans
l'Accord OTC.
4. Modalités visées dans le présent accord, doit avoir la même signification dans
cet accord qu'ils ont dans l'Accord OTC.]
[Nous : Article 3 : l'affirmation de l'Accord OTC de l'OMC
1. Les Parties confirment leurs droits et obligations à l'égard de l'autre en vertu de
l'Accord OTC.]
[UE : Article 4
1. Les Parties s'engagent à coopérer autant que possible pour veiller à ce que
leurs règlements techniques sont compatibles l'un avec l'autre.
2. Si un parti exprime un intérêt pour l'élaboration d'un règlement technique de
portée équivalente à celle existant dans ou en cours de préparation par l'autre
partie, l'autre partie doit, sur demande, fournir à l'intéressé, dans la mesure du
possible, les données sur lesquelles il s'est fondé dans l'élaboration de la
réglementation technique, et sur demande de discuter de la possibilité d'élaborer
des règlements techniques compatibles ou harmonisée. Les Parties reconnaissent
qu'il pourrait être nécessaire de clarifier et de s'entendre sur la portée d'une
demande spécifique, et que les renseignements confidentiels ne peuvent être
retenus. Une partie qui a l'intention d'introduire un règlement technique doit, sur
demande de l'autre partie, de discuter de la possibilité de l'élaboration de
règlements techniques compatibles, ou de l'amélioration de la compatibilité des
règlements techniques existants par les Parties.
3. Les Parties s'engagent à coopérer en vue de l'harmonisation mondiale des
exigences techniques dans le cadre d'accords internationaux existants ou prévus
ou des organismes dans lesquels les États-Unis et l'Union européenne ou de ses
États membres participent.
4. Chaque Partie s'efforce de garantir que les produits originaires de l'autre partie
qui sont soumis à la réglementation technique peut être commercialisé ou utilisé à
travers tout le territoire de chaque partie, sur la base d'une autorisation unique,
une approbation ou un certificat de conformité ]
3
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[UE : l'Article 5 Transparence
1. Conformément aux articles 2.9.2, 5.6.2 et 3.2 de l'Accord OTC, les Parties
conviennent : (i) d'aviser tous les projets de règlements techniques et de
procédures d'évaluation de la conformité à l'OMC, quel que soit le type ou la forme
de l'acte juridique, le niveau de gouvernement (central ou local), ou l'autorité de les
adopter, (ii) à rendre le projet de texte accessibles au public; (iii) En principe, afin
de permettre une période de pas moins de 60 jours de calendrier suivant la
notification de l'autre partie à fournir leurs commentaires par écrit à la proposition.
2.
(a) Chaque Partie communique, à la demande de l'autre partie, à fournir des
renseignements concernant les objectifs de, base juridique et justification du
règlement technique ou de procédure d'évaluation de la conformité, que le parti a
adopté ou qu'elle se propose d'adopter.
(b) Lorsqu'une Partie a reçu des commentaires sur les projets de règlements
techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité de l'autre partie, il doit
(i) à la demande de l'autre partie, de discuter des observations écrites formulées
par l'autre partie sur ces projets de règlements techniques ou de procédures
d'évaluation de la conformité, avec la participation de son autorité compétente en
matière de réglementation, à un moment où ils peuvent être pris en compte; et (ii)
de donner par écrit les réponses à ces commentaires à l'autre partie au plus tard à
la date de publication de la version finale du règlement technique ou de procédure
d'évaluation de la conformité.
3.
(a) à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune des parties
mettra à la disposition du public toutes les nouvelles réglementations techniques,
adopté soit au niveau central ou par des entités à un niveau inférieur à celui du
gouvernement fédéral (US) ou de l'Union européenne (UE).
(b) dans un délai de [..] ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
accord, chacune des parties mettra à la disposition du public un registre complet
de tous ses règlements techniques, nouvelles ou existantes, adoptées soit à un
niveau central ou par des entités à un niveau inférieur à celui du gouvernement
fédéral (US) ou de l'Union européenne (UE).
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(c) à l'intérieur [..] ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord,
chacune des parties mettra à la disposition du public un registre complet des titres
et des références des normes qui ont été sélectionnés pour référence dans, ou
utiliser à l'occasion de règlements techniques.
(d) Les Parties conviennent de mettre à disposition les informations visées aux
points (a), (b) et (c) de ce paragraphe accessible au public par l'intermédiaire d'un
seul point d'information et de la garder à jour.
4. Lorsqu'une Partie retient à un port d'entrée d'un produit importé à partir du
territoire de l'autre Partie au motif que le produit n'est pas conforme à un règlement
technique, il doit sans tarder en aviser l'importateur des motifs de la détention du
bien, et offrir la possibilité à l'importateur de faire appel contre la décision de la
détenir la bonne.]
[Nous : Article 4 : la transparence
1. Chaque Partie doit permettre aux personnes de l'autre partie de participer à
l'élaboration de normes, techniques
2 . du Règlement, et les procédures d'évaluation de la conformité. Chaque partie
permet aux personnes de l'autre partie à
2 [US : ² Une partie doit se conformer à cette obligation en ce qui concerne les
règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité en se
conformant aux obligations énoncées au paragraphe 6 du présent article. Une
partie peut satisfaire à cette obligation en ce qui concerne les normes, en offrant,
par exemple, des personnes de l'autre partie la possibilité de présenter des
commentaires sur la norme à l'organe chargé de la préparation de la norme au
moment où cet organisme peut continuer à réviser les
4
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participer à l'élaboration de ces mesures à des conditions non moins favorables
que celles qu'elle accorde à ses propres personnes.
2. Chaque Partie encourage les organismes non gouvernementaux dans son
territoire d'observer le paragraphe 1 dans l'élaboration de normes et de procédures
d'évaluation de la conformité volontaire.
3. Chaque partie doit respecter les obligations énoncées dans les articles 2.9.1 à
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2.9.4 et 5.6.1 à travers 5.6.4 de l'Accord OTC qui portent sur les projets de
règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité qui sont en
conformité avec le contenu technique des normes internationales pertinentes,
guides ou recommandations.
4. Aux fins de l'application des articles 2.9 et 5.6 de l'Accord OTC et de l'article 4.3
du présent chapitre, chaque Partie devra :
(a) se conformer à l'obligation prévue à l'article 2.9.2 et 5.6.2 pour notifier les
projets de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité
assez tôt, lorsque des modifications peuvent encore être apportées et que les
observations prises en compte, en veillant à ce qu'elle notifie la mesure lorsque
l'organe chargé de proposer la mesure a suffisamment de temps pour passer en
revue tous les commentaires reçus et est en mesure de réviser la mesure à
prendre en considération ces commentaires;
(b) inclure avec ses notifications une explication des objectifs du projet de
règlement technique ou à une procédure d'évaluation de la conformité et de la
façon dont la mesure permettrait d'atteindre ces objectifs; et
(c) inclure avec ses notifications une copie du projet de règlement technique ou à
une procédure d'évaluation de la conformité ou une adresse Internet où la mesure
proposée peut être considérée.
5. Aux fins de l'application des articles 2.10 et 5.7 de l'Accord OTC et de l'article
5.3 du présent chapitre, chaque Partie devra inclure avec ses notifications une
copie du règlement technique ou à une procédure d'évaluation de la conformité ou
une adresse Internet où la mesure peuvent être visualisées.
6. Lorsqu'une partie prépare ou se propose d'adopter un règlement technique ou à
une procédure d'évaluation de la conformité, il doit :
a) publier, en format imprimé ou électronique, le projet de règlement technique ou
procédure d'évaluation de la conformité;
(b) autorise toute personne à présenter par écrit ses observations sur le projet de
règlement technique ou procédure d'évaluation de la conformité;
(c) publier et permettre de commenter le projet de règlement technique ou à une
procédure d'évaluation de la conformité conformément aux alinéas (a) et (b)
lorsque l'organisme proposant la mesure a eu suffisamment de temps pour passer
en revue tous les commentaires reçus d'une autre Partie ou d'une personne d'une
partie et est en mesure de réviser la mesure à prendre en considération ces
commentaires;
(d) examiner et prendre en considération les observations qu'il reçoit sur le
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règlement technique projeté ou Procédure d'évaluation de la conformité et de le
faire à des conditions non moins favorables à l'égard de personnes de l'autre
partie que celui qu'elle accorde à ses propres personnes; et [Remarque : Nous
avons l'intention d'inclure une exception générale qui permet de s'assurer que rien
dans l'Accord exige qu'une partie de divulguer des informations commerciales
confidentielles]
(e) publier, en format imprimé ou électronique, d'observations écrites qu'il reçoit de
la
mesure technique proposée, et en veillant à ce que l'organisme prend en
considération ces commentaires lors de la révision de la mesure ou de décider de
ne pas réviser la mesure.]
5
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règlement RESTREINT UE ou procédure d'évaluation de la conformité.
7. Chaque Partie doit publier, en format imprimé ou électronique, tous les
règlements techniques proposées et définitives et les procédures d'évaluation de
la conformité dans un seul journal officiel ou un site web.
8. Pas plus tard que la date de publication d'une version finale du règlement
technique ou de procédures d'évaluation de la conformité, chaque partie doit
mettre à la disposition du public, de préférence par des moyens électroniques :
(a) une explication des objectifs et de la façon dont la version finale du règlement
technique ou de procédure d'évaluation de la conformité Les atteint;
(b) une description des autres approches que le parti pris en considération dans
l'élaboration de la version finale du règlement technique ou de procédure
d'évaluation de la conformité, le cas échéant, et les mérites de l'approche que la
partie sélectionnée ;
(c) l'évaluation du parti des importantes questions soulevées dans les
commentaires qu'elle a reçue de personnes de l'autre partie, ou à l'évaluation des
questions de fond présentées dans ces commentaires; et
(d) une explication de toute révision notable que le parti a faites à la proposition
pour Un règlement technique ou à une procédure d'évaluation de la conformité, y
compris celles faites en réponse aux commentaires.
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9. Les paragraphes 6, 7 et 8 et à la note de bas de page du paragraphe 1 ne
s'appliquent pas, pour les États-Unis, pour toute mesure du Congrès américain ou,
pour l'UE, toute mesure entrepris au sein du Parlement européen ou à un
parlement d'un État membre.]
[Union européenne : l'Article 7
Procédures d'évaluation de la conformité
1. Les Parties s'engagent à coopérer en vue de réduire les charges inutiles
découlant de différences dans leurs exigences d'évaluation de la conformité
respectifs.
2. À cette fin, les Parties s'engagent à examiner dans un délai de [un échéancier
sera discuté] leurs procédures d'évaluation de la conformité en vue d'avancer
progressivement vers la moins contraignante possible des procédures, à la
mesure du risque que les règlements techniques sous-jacentes visent à répondre.
Domaines prioritaires pour examen doit inclure la sécurité électrique, la
compatibilité électromagnétique, de la machinerie et des télécommunications.
3. [Espace réservé pour le référencement des résultats spécifiques sur l'évaluation
de la conformité résultant des négociations dans les différents secteurs]
4. Où les Parties ont besoin de tiers d'évaluation de la conformité des produits
comme une condition de conformité avec les règlements techniques applicables
sur leurs territoires respectifs, les Parties s'engagent à prendre en considération
aux mécanismes visant à faciliter l'acceptation mutuelle des résultats de
l'évaluation de la conformité effectuées par les organismes d'évaluation de la
conformité (OEC) situés sur le territoire de la partie exportatrice.
5.
(a) Les Parties prennent des mesures suffisantes pour éviter les conflits d'intérêts
réels ou potentiels entre les organismes d'évaluation de la conformité et
organismes de normalisation, notamment en établissant une séparation claire des
fonctions entre eux dans le cas où une norme référencée dans les règlements
techniques ou autrement autorisé à être utilisé pour atteindre la conformité avec
les règlements techniques est défini par une entité qui opère également dans le
marché d'évaluation de la conformité.
6

Pge p



doc10
INFORMATIONS RESTREINT UE/UE RESTREINT
(b) Les Parties veillent à ce que les normes citées dans les règlements techniques
ne contiennent pas d'exigences techniques qui limitent le choix des organismes
d'évaluation de la conformité ou qui se réfèrent à des exemples précis de cabines.
6. Les Parties conviennent que, lorsqu'une catégorie de produits est assujettie aux
procédures d'évaluation de la conformité, et où les composants ou parties de tels
produits sont également soumis à des procédures d'évaluation de la conformité (et
constituent donc des produits dans leur propre droite), cabines approuvées par
l'organisme de réglementation afin d'évaluer les produits qui comprennent des
éléments ou pièces doivent être tenus par le régulateur pas à exiger comme
condition d'évaluer le produit dans son ensemble, que ces éléments ou pièces soit
ré-évaluée par th CABs eux-mêmes, indépendamment du produit final.
7. Les Parties prennent les mesures appropriées pour empêcher la mise en place
ou l'abus de position dominante par toute cabine dans le marché de son territoire
pour l'évaluation d'un produit spécifique ou une catégorie de risques.
8. Dans les régions où l'enregistrement ou des procédures d'autorisation ou des
exigences similaires s'appliquent dans les deux parties, les Parties s'engagent à
coopérer en vue de rendre ces procédures et exigences connexes aussi
compatibles que possible et à identifier les possibilités de simplification
administrative qui permettrait d'alléger les fardeaux pour les opérateurs
économiques et faciliter les échanges bilatéraux de produits concernés.]
[Nous : Article 5 : Procédures d'évaluation de la conformité
1. Chaque partie doit accréditer, approuver, licence, ou autrement reconnaître les
organismes d'évaluation de la conformité dans le territoire de l'autre partie à des
conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde aux organismes
d'évaluation de la conformité sur son territoire.
2. Afin de s'assurer qu'elle accorde un traitement non moins favorable
conformément au paragraphe 1, chaque partie doit traiter les organismes
d'évaluation de la conformité situé sur le territoire de l'autre partie comme suit :
(a) les parties ne peuvent obliger un organisme d'évaluation de la conformité pour
être situé à l'intérieur de son territoire en tant que condition d'accréditer,
approuver, licence ou autrement reconnaître l'organisme d'évaluation de la
conformité ou d'imposer des exigences aux organisme d'évaluation de la
conformité qui pourraient exiger effectivement à faire fonctionner un bureau sur le
territoire de la partie.
(b) Chaque Partie applique non moins favorable des procédures, critères ou
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d'autres conditions pour accréditer, approuver, licence ou autrement reconnaître
les organismes d'évaluation de la conformité situé sur le territoire de l'autre partie
qu'il s'applique à accréditer, approuver, licence ou autrement reconnaître les
organismes d'évaluation de la conformité situés sur son territoire, y compris en
autorisant les organismes d'évaluation de la conformité situé sur le territoire de
l'autre partie pour demander à être accrédité, approuvé, sous licence ou autrement
reconnus par un organisme situé sur le territoire de la partie.
(c) Chaque Partie autorise tout organisme d'évaluation de la conformité situé sur le
territoire de l'autre partie d'appliquer à la partie, ou à tout organisme qu'il a reconnu
ou agréé à cet effet, pour être accrédités, approuvé, sous licence ou autrement
reconnus en vertu des procédures, critères et autres conditions le parti applique à
accréditer, à approuver, licence ou autrement reconnaître les organismes
d'évaluation de la conformité.
3. Pour plus de certitude, les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à une partie
de la limitation de la reconnaissance des organismes d'évaluation de la conformité
par rapport à des produits spécifiques à certains organes gouvernementaux de la
partie située sur son territoire ou sur le territoire de l'autre partie.
4. Lorsqu'une partie n'accepte pas les résultats d'une procédure d'évaluation de la
conformité menées par un organisme d'évaluation de la conformité situé sur le
territoire de l'autre partie, elle doit fournir à la personne qui a soumis les résultats,
et sur demande de l'autre partie, avec une explication des raisons pour ne pas
7
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accepter les résultats.
5. Lorsqu'une partie refuse d'accréditer, approuver, licence, ou sinon reconnaître
un organisme d'évaluation de la conformité situé sur le territoire de l'autre partie,
elle en informe l'autre partie. En outre, la partie doit fournir à l'organisme
d'évaluation de la conformité et, sur demande, l'autre partie, avec une explication
des raisons de son refus. En outre, la partie devra s'assurer qu'il existe une
procédure pour examiner les plaintes concernant le refus et de prendre des
mesures correctives lorsqu'une plainte concernant le refus est justifié.
6. En ce qui concerne toute réglementation ou norme technique pour laquelle une
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Partie exige l'évaluation de la conformité des tiers, chaque partie doit mettre à la
disposition du public la liste des organismes qu'elle a accrédité, approuvé, sous
licence ou autrement reconnus pour effectuer de telles l'évaluation de la
conformité et des informations pertinentes sur le champ d'application de chacun de
ces organes d'accréditation, agrément, licence ou de reconnaissance.
7. Lorsqu'une partie entreprend l'évaluation de la conformité par rapport à des
produits spécifiques au sein d'organismes gouvernementaux spécifié situés sur
son propre territoire ou le territoire de l'autre partie, la partie doit, à la demande de
l'autre partie ou le demandeur, expliquer :
(a) l'ordre dans lequel les procédures d'évaluation de la conformité soient
engagées et achevées;
(b) la manière dont les frais de ses procédures d'évaluation de la conformité sont
calculées;
(c) la manière dont l'information nécessaire n'est nécessaire pour évaluer la
conformité et déterminer les redevances;
(d) comment la partie veille à ce que la confidentialité de l'information est assuré
d'une manière qui assure la protection des intérêts commerciaux légitimes; et
(e) la procédure d'examen des plaintes concernant le fonctionnement de la
procédure d'évaluation de la conformité et de prendre des mesures correctives
lorsque Une plainte est justifiée.
8. Lorsqu'une Partie exige l'évaluation de la conformité comme une assurance
positive qu'un produit est conforme à un règlement technique ou à une norme, il ne
doit pas interdire à un organisme d'évaluation de la conformité de l'utilisation de
sous-traitants, ou de refuser d'accepter les résultats de l'évaluation de la
conformité sur le compte de l'organisme d'évaluation de la conformité à l'aide de
sous-traitants, d'effectuer les essais ou inspections par rapport à l'évaluation de la
conformité, y compris les sous-traitants situés dans le territoire de l'autre partie.
Pour plus de certitude, rien dans ce paragraphe ne peut être interprétée de façon à
interdire un parti d'exiger des sous-traitants pour répondre aux mêmes exigences
que l'organisme d'évaluation de la conformité auxquels il est contracté seraient
tenus de se rencontrer afin d'exécuter le contrat de tests ou l'inspection elle-même.
9. En ce qui a trait à un organisme d'accréditation situé dans le territoire de l'autre
partie, les parties ne peuvent refuser d'accepter, ou prendre des mesures qui aient
pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager le refus
d'acceptation des résultats d'évaluation de la conformité exécutée par un
organisme d'évaluation de la conformité dans le territoire de l'autre partie parce
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que l'organisme d'accréditation que l'organisme d'évaluation de la conformité
accrédités :
(a) exploite sur le territoire d'une partie où il n'y a plus d'un organisme
d'accréditation;
(b) est un organisme non gouvernemental;
(c) est domiciliée sur le territoire d'une partie qui n'a pas maintenir une procédure
de reconnaissance des organismes d'accréditation;
(d) n'est ni faire fonctionner un bureau sur le territoire de la Partie; ou
8
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(e) est Une entité à but lucratif.
10. Chaque Partie veille à ce que ses autorités peuvent adopter, ou ont le pouvoir
discrétionnaire d'adopter, les procédures d'accréditer, approuver, licence ou
autrement reconnaître les organismes d'évaluation de la conformité par le biais
d'accords ou d'arrangements d'accréditation internationale.
11. Chaque Partie délivre des directives visant à encourager ses autorités à
recourir à l'accréditation internationale des accords ou des arrangements pour
accréditer, approuver, licence ou autrement reconnaître les organismes
d'évaluation de la conformité où sont efficaces et appropriés pour remplir les
objectifs légitimes de la partie.
12. Chaque Partie s'assure lorsqu'il accrédite, ou confie, ou ordonne à un
organisme non gouvernemental d'accréditer un organisme d'évaluation de la
conformité situé sur son territoire de mener les procédures d'évaluation de la
conformité sur son territoire, il reconnaît que l'accréditation dans tout le territoire de
la partie.
13. Les Parties reconnaissent que le choix des procédures d'évaluation de la
conformité par rapport à un produit spécifique couvert par un règlement technique
ou à une norme devrait inclure une évaluation des risques, la nécessité d'adopter
des procédures pour faire face à ces risques, l'information scientifique et technique
pertinente, l'incidence de produits non conformes et les autres approches
possibles.
14. Aucun frais d'évaluation de la conformité imposée par une partie est limitée au
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coût approximatif des services rendus.
15. À la demande d'un demandeur pour l'évaluation de la conformité, chaque
partie doit expliquer comment toute taxe qu'elle impose la fourrure telles
l'évaluation de la conformité sont limitées au coût approximatif des services
rendus.
16. Les parties ne peuvent appliquer une nouvelle ou modifiée Frais d'évaluation
de la conformité tant que la taxe et la méthode pour l'évaluation des honoraires est
publié. Chaque partie doit fournir aux personnes intéressées l'occasion de
commenter son projet d'introduction ou de la modification d'un frais d'évaluation de
la conformité.
17. Les parties ne peuvent obliger les transactions consulaires, y compris les
droits et frais connexes, comme condition de la commercialisation, la distribution
ou la vente du produit sur le territoire de la partie.
18. Aucune partie ne peut exiger qu'un produit soit accompagné par un certificat
de vente libre comme une condition de la commercialisation, la distribution ou la
vente du produit sur le territoire de la partie.]
[UE : Article 6 La normalisation
1. Les Parties favorisent une coopération plus étroite entre les organismes de
normalisation situés sur leurs territoires respectifs en vue de faciliter, entre autres :
(a) l'échange d'informations sur leurs activités respectives,
(b) l'harmonisation des normes fondées sur l'intérêt mutuel et de réciprocité, selon
des modalités à convenir directement par les organismes de normalisation
concernés,
(c) l'élaboration de normes communes, et
(d) l'identification de zones convenant à cette coopération, en particulier dans les
nouvelles technologies.] 2. Les Parties s'emploient de leur mieux pour s'assurer
que les organismes de normalisation situés dans leurs
9
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territoires respectifs RESTREINT UE (i) fournir des informations à l'avance sur
leurs activités de normalisation planifié qui concernent le développement de
nouveaux, ou l'examen des normes existantes, destiné à appuyer les politiques
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publiques, y compris la portée et le but du projet de normes, et le calendrier
éventuel de procédures pour leur adoption, et (ii) publier les brouillons pour
recueillir les commentaires du public avant de finaliser ou de l'adoption de telles
normes.
3. Si une partie a l'intention de sélectionner une norme volontaire existantes ou
prévues pour référence dans les règlements techniques, cette sélection doit faire
l'objet d'objectif, des critères clairs et transparents, qui doit être publié avant la
sélection est faite. Normes de référence dans les règlements techniques
applicables sur tout ou partie du territoire des Parties doit être choisi en tenant
compte des normes internationales pertinentes et d'autres normes élaborées par
l'intermédiaire d'un processus ouvert et transparent, y compris des normes
élaborées par des organismes de normalisation situés sur le territoire de l'autre
partie.
4. Les Parties s'engagent à garder les références à des normes à l'appui des
règlements techniques à jour avec la dernière version de la norme et la dernière
révision du règlement technique.
5. Les Parties s'efforcent de veiller à ce que, en appliquant des normes pour
assurer la conformité avec les exigences des règlements techniques ou de leurs
parties, les fournisseurs sont libres d'utiliser des normes autres que ceux choisis
par les organismes de réglementation nationaux de référence dans ces
règlements techniques, sans l'autorisation préalable de l'organisme de
réglementation, à condition que ces fournisseurs peut démontrer (p. ex., grâce à
une documentation technique suffisante) que la solution alternative appliquée est
conforme aux exigences de la réglementation technique, ou de parties de ceux-ci.]
[Nous : Article 6 : Normes
1. Chaque partie applique la décision du Comité OTC sur des principes pour le
développement de l'Normes, guides et recommandations internationaux en rapport
avec les articles 2 et 5 et l'annexe 3 de l'Accord OTC (la "Décision du Comité")
rendue par le Comité de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce
(G/TBT/1/Rev.10) pour déterminer si une norme internationale, guide, ou d'une
recommandation au sens des articles 2 et 5 et l'annexe 3 de l'Accord OTC ou de
l'article 4 de ce chapitre existe.
2. Chaque partie doit traiter toute norme, guide qui est développé ou la
recommandation conformément aux principes énoncés dans la décision du Comité
en tant que norme internationale, guide, ou la recommandation aux fins des
articles 2 et 5 et l'annexe 3 de l'Accord OTC. En conséquence, aucune des parties
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ne refusent de traiter une norme comme une norme internationale basée sur :
(a) le domicile du corps qui a élaboré la norme;
(b) si l'organisme qui a élaboré la norme est un organe intergouvernemental; ou
(c) si l'organisme qui a élaboré la norme prévoit la participation à ses activités par
l'intermédiaire de normes des délégations nationales ou limite la participation à ses
activités les normes aux personnes affiliées avec un gouvernement.
3. Lorsqu'une partie demande ou demande à une entité ou organismes pour établir
une norme en vue d'exiger qu'un produit est conforme à cette norme, établissant
une présomption généralement applicables qu'un produit est conforme à un
règlement technique ou à une procédure d'évaluation de la conformité s'il est
conforme à cette norme, ou autrement permettant la norme pour être utilisé
comme une base pour ou à l'appui de la conformité à la réglementation technique
ou procédure d'évaluation de la conformité il doit observer, mutatis mutandis, les
obligations énoncées dans les articles 2.9.1.
par l'intermédiaire 2.9.4 et 5.6.1. par l'intermédiaire 5.6.4 de l'Accord OTC et de
l'article 4 du présent chapitre.
4. Aux fins de la mise en oeuvre du paragraphe 3, une partie doit effectuer les
étapes énoncées aux articles 2.9.1 à 2.9.4 et 5.6.1 à travers 5.6.4 de l'Accord OTC
et de l'article 4 de ce chapitre à l'égard de tout document dans lequel la partie
demande ou ordonne à un organisme ou des organismes pour l'élaboration de la
norme et sur toute autre
10
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documents RESTREINT UE décrivant la norme à élaborer. Pour plus de certitude,
les parties veillent à ce qu'il autorise toute demande ou la direction d'élaborer une
norme d'être modifiée pour prendre en compte toutes les discussions ou
commentaires reçus.
5. Si une Partie demande à un organisme chargé d'élaborer une norme qui peut
être utilisée aux fins de se conformer en totalité ou en partie avec du règlement
technique ou de procédure d'évaluation de la conformité, la partie concernée
précise dans la demande que le corps doit :
(a) permettre aux personnes de l'autre partie avec des compétences techniques
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pour participer à l'un quelconque de ses organes techniques, y compris par l'accès
à des documents de travail, assistant à des réunions, présenter des propositions
techniques et des conseils concernant l'élaboration de la norme, et d'assurer une
prompte considération de telles propositions et conseils ;
(b) de ne pas imposer de conditions sur cette participation qui empêchent les
personnes de l'autre partie avec expertise technique de participer, comme les
obligations d'adopter ou de mettre en oeuvre la norme, pour retirer une norme
existante, Être affilié à un organisme national de normalisation ou autre entité qui
inclut les personnes du parti, ou représenter une position ou un point de vue
national;
(c) mettre à la disposition du public, au moins sur demande, une liste des
personnes et leurs affiliations qui participent ou ont participé à l'élaboration de la
norme; et
(d) tenir compte des normes pertinentes élaborées conformément à la décision du
comité, comme base pour la norme, il est prié de se développer.
6. Avant d'adopter toute norme élaborée par un organisme en réponse à une
demande sous réserve du paragraphe 5, la partie devra vérifier que l'organisme
satisfait aux exigences de la demande tel que spécifié dans les sous-alinéas
(a)-(d) lorsqu'il a élaboré la norme.
7. Si une Partie donne systématiquement la préférence, aux fins de se conformer
aux règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité, à des
normes qui sont développés au moyen de processus qui ne permettent pas aux
personnes de l'autre partie de participer à des conditions non moins favorables
que celles du parti ou qui ne sont pas envisager d'utiliser comme base pour la
norme toute norme pertinente développée conformément à la Commission, la
partie doit :
(a) maintenir un processus pour les personnes de l'autre partie de soumettre une
évaluation de la partie qu'une norme autre que la norme donné la préférence aux
fins de se conformer à la réglementation technique ou procédure d'évaluation de la
conformité remplit les exigences pertinentes du règlement technique ou à une
procédure d'évaluation de la conformité; et
(b) au plus tard le {30} jours à compter de la date à laquelle elle reçoit une
évaluation en vertu de l'alinéa a) :
(i) décider d'accepter l'évaluation fondée sur la question de savoir si la norme
répond aux exigences pertinentes de la règlement technique ou à une procédure
d'évaluation de la conformité et en avise la personne de sa décision et les motifs la

Pge p



doc10
justifiant; et
(ii) publier sa décision, y compris ses raisons, et transmettre des instructions à ses
coutumes et les autorités de surveillance du marché que n'importe quel produit
d'un fournisseur qui est conforme à la norme, ou pour lequel une procédure
d'évaluation de la conformité a été effectuée conformément à la norme, est
présumée être en conformité avec les exigences pertinentes de la règlement
technique ou à une procédure d'évaluation de la conformité.
8. Aux fins du paragraphe {7}, une partie :
11
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(a) peut exiger qu'une évaluation contiennent des pièces justificatives suffisantes
pour rendre la décision prévue au sous-alinéa 7(b)(i);
b) doit permettre l'évaluation à être menée par l'un des éléments suivants : un
producteur, expert indépendant, ou l'organisme qui a élaboré la norme.
9. Où une autorité administrative d'une partie incorpore par référence directe une
norme dans un règlement technique ou à une procédure d'évaluation de la
conformité, il doit :
(a) avant d'intégrer la norme dans le règlement technique ou à une procédure
d'évaluation de la conformité, examiner la question de savoir si des normes
supplémentaires soulevées dans les commentaires sur le projet de règlement
technique ou procédure d'évaluation de la conformité pourrait remplir les
exigences pertinentes et donc aussi être constituée ou autrement autorisé aux fins
de se conformer à la réglementation technique ou procédure d'évaluation de la
conformité; et
(b) après l'adoption du règlement technique ou à une procédure d'évaluation de la
conformité, fournir pour l'examen des pétitions pour une réglementation ou une
revue rétrospective de modifier le règlement technique ou à une procédure
d'évaluation de la conformité pour permettre l'utilisation d'une norme autre que le
Celui référencé dans le règlement initial aux fins de conformité avec la
réglementation.]
[Union européenne : l'Article 3 Coopération
Les Parties renforcent leur coopération dans les domaines des règlements
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techniques, des normes, de la métrologie, les procédures d'évaluation de la
conformité, d'accréditation, de la surveillance du marché et les activités de
surveillance et d'application en vue de faciliter le déroulement de l'échange entre
les parties, comme prévu au chapitre [...] (coopération en matière de
réglementation). Cela peut inclure la promotion et l'encouragement de la
coopération entre leurs organisations publiques ou privées responsables de la
normalisation, de la métrologie, de l'évaluation de la conformité, d'accréditation, de
la surveillance du marché et organes d'évaluation de la conformité à participer à
des arrangements de coopération qui favorisent l'acceptation des résultats
d'évaluation de la conformité.]
[Nous : Article 7 : Coopération
1. Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine des normes,
règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité pour réduire et
éliminer les obstacles techniques au commerce, y compris les coûts associés aux
différences de réglementation inutile, tout en atteignant les niveaux de santé, de
sécurité et de protection de l'environnement que chaque partie juge appropriées et
qui par ailleurs répond des objectifs légitimes de réglementation. À cette fin, les
Parties s'efforcent d'identifier, de développer et de promouvoir les initiatives de
facilitation des échanges en ce qui concerne les normes, règlements techniques et
procédures d'évaluation de la conformité que l'adresse particulier transversales ou
les questions liées à un secteur en particulier. Ces initiatives pourraient inclure la
coopération sur les questions de réglementation, telles que la promotion de
l'adoption de bonnes pratiques en matière de réglementation, la mise en place de
procédures pour reconnaître comme équivalentes les étalons utilisés comme base
pour ou à l'appui de la conformité aux règlements, et instituer des mécanismes
pour faciliter l'acceptation des résultats d'évaluation de la conformité.
2. Les Parties encouragent la coopération entre leurs organisations respectives
responsables de la normalisation, l'évaluation de la conformité, d'accréditation et la
métrologie, qu'elles soient publiques ou privées, pour traiter de questions
découlant du présent chapitre.
3. Les Parties conviennent d'accroître les possibilités de participation du public
dans leurs activités de coopération, y compris par la diffusion d'informations
relatives aux activités de coopération publiquement disponible et en sollicitant les
commentaires du public
12
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et de prendre en compte ces observations pour ce qui est des activités de
coopération.]
[Nous : Article X : les accords avec les pays tiers
1. Reconnaissant que l'objectif de l'accord ou l'arrangement établissant une union
douanière ou une zone de libre-échange ou fournissant une assistance technique
liée au commerce devrait être de faciliter le commerce entre les territoires des
parties et pas opposer des obstacles au commerce de non-parties à de tels
accords; et que dans leur formation ou l'élargissement les parties à de tels accords
ou ententes devraient dans toute la mesure du possible éviter de créer des effets
défavorables sur le commerce d'autres membres de l'OMC :
(a) Chaque Partie s'efforce de promouvoir à travers ces accords et ententes
l'adoption et l'utilisation, en tant que base pour les normes, les règlements
techniques et les procédures d'évaluation de la conformité, de toutes les normes
pertinentes, guides ou recommandations élaborées conformément à la décision du
Comité; et
(b) aucun parti ne doit inclure des dispositions Dans ces accords et ententes qui
exigent une partie à l'
accord ou entente 3 (" tiers ") pour : (i) de se retirer, ou sinon pas utiliser toute
norme pertinente, guide ou recommandation élaboré conformément à la décision
du Comité que la troisième partie avait utilisé avant la conclusion ou l'entrée en
vigueur de l'accord ou l'arrangement; ou (ii) sinon prendre action qui résultats dans
la troisième partie n'acceptant pas d'importer ou de vendre dans son marché des
produits conformes à ces
4 standard, guide ou recommandation. ]
[UE : l'Article 8
Marquage et étiquetage
1. Conformément à l'article 2.2 de l'Accord OTC, en ce qui a trait aux règlements
techniques relatifs à l'étiquetage ou les exigences de marquage, les Parties
veillent à ce qu'elles ne sont pas élaborées, adoptées ou appliquées avec pour but
ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.
À cette fin, telles l'étiquetage ou d'exigences de marquage ne doit pas être plus
restrictives que nécessaire pour réaliser un objectif légitime, tout en tenant compte
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des risques que créerait la non-exécution. Exigences en matière de marquage
obligatoire, tout en continuant à fournir les informations nécessaires à l'utilisateur
ou le consommateur ainsi que pour les autorités publiques concernant la
conformité ou les produits aux exigences spécifiques, devraient autant que
possible être limitée à ce qui est essentiel et ce qui est le moins restrictives au
commerce pour atteindre l'objectif légitime poursuivi.
2. Les Parties s'engagent à se livrer à un examen de leurs exigences en matière
de marquage et d'étiquetage en vue d'identifier les secteurs et les domaines où
des divergences pourraient être réduites.
3. Les Parties s'engagent à prendre des mesures administratives contre les
informations trompeuses marquage appliqués par les fournisseurs sur leur
territoire. En particulier, ils s'engagent à appliquer des mesures contre les produits
sur le marché, sur leur territoire, qui portent le marquage faussement présentée
pour indiquer l'origine dans le territoire de l'autre partie.
4. Si une Partie applique obligatoire le marquage du pays d'origine ou les
exigences en matière d'étiquetage, un marquage désignant l'ensemble du territoire
d'une partie est acceptée par l'autre partie comme conformes à ces exigences.]
3 [US : ³ Aux fins du présent paragraphe, "l'utilisation" se réfère à l'utilisation d'un
standard, guide ou recommandation aux fins de la conformité à un règlement
technique ou à une procédure d'évaluation de la conformité, par exemple, par
l'intermédiaire de référence indirecte à un règlement technique ou autrement
permettant aux personnes d'utiliser la norme comme un moyen de se conformer à
un règlement technique.] 4 [US: Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'égard
des accords pour l'adhésion d'un pays à l'Union européenne.]
13
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[US: Article 8: Technique Les discussions et la résolution des préoccupations
commerciales
1. Chaque partie peut demander des discussions techniques pour discuter de
toute norme, règle technique ou procédure d'évaluation de la conformité de l'autre
partie qu'elle estime susceptible d'affecter les échanges. La demande doit être
faite par écrit et identifier:
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(a) la mesure en cause;
(b) les dispositions du chapitre ou de l'Accord OTC de l'OMC à laquelle les
préoccupations se rapportent; et
(c) les motifs de la demande, y compris une description de la partie requérante au
sujet de la mesure.
2. Une partie transmet sa demande à la coordonnateur du chapitre de l'autre partie
désignée conformément au paragraphe 5 de l'article 10.
3. La partie à qui la demande est faite doit rapidement répondre à la demande par
écrit. Les Parties doivent se réunir pour discuter des préoccupations soulevées
dans la demande, en personne ou par vidéo ou téléconférence, dans {60} jours à
compter de la date de la demande et s'efforcera de résoudre le problème aussi
rapidement que possible. Les Parties peuvent convoquer le Comité comme
appropriés à cette fin. Si la partie requérante estime que la question est urgente, il
peut demander qu'une réunion ait lieu dans un délai plus court. Dans de tels cas,
la partie défenderesse favorablement à une telle demande.
4. À moins que les parties n'en conviennent autrement, les discussions et les non
disponible au public des informations échangées au cours des discussions,
doivent être confidentiels et, pour plus de certitude, sans préjudice d'une partie des
droits et obligations découlant du chapitre XX (Règlement des différends).] [Union
européenne : l'Article 9
Gestion des obstacles techniques au commerce Chapitre
H]
[US : Article 9 : Consultations
1. Une partie peut demander des consultations avec l'autre partie au sujet de toute
question découlant du présent chapitre en présentant une demande écrite au
coordonnateur du chapitre de l'autre partie. Les Parties ne ménageront aucun
effort pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de la question et
peut convoquer le Comité comme appropriés à cette fin.
2. Pour plus de certitude, le présent article est sans préjudice d'une partie des
droits et obligations découlant du chapitre XX (Règlement des différends).]
[nous: Article 10 : Comité des obstacles techniques au commerce
1. Par la présente, les Parties établissent un Comité des obstacles techniques au
commerce, composé de représentants de chacune des parties.
2. Le comité exerce notamment les fonctions suivantes :
(a) qui cherchent à résoudre les préoccupations concernant toute question
découlant du présent chapitre;
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(b) la surveillance et l'identification des moyens de renforcer la mise en oeuvre de
ce chapitre;
(c) identifier les éventuels amendements à, ou les questions d'interprétation
concernant le chapitre de saisine du comité mixte/ALE {organe institutionnel};
(d) le suivi des discussions techniques sur les questions découlant de l'application
de l'chapitre demandées conformément à l'article XX.8 (échanges techniques et
résolution des préoccupations commerciales);
(e) fournir une tribune régulière pour échanger les informations relatives à chaque
partie les normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la
conformité et des politiques connexes;
(f) renforcement de la coopération entre les parties en ce qui concerne les normes,
règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité, notamment par
:
(i) favoriser une meilleure compréhension entre les Parties liées à la mise en
oeuvre de l'Accord OTC de l'OMC et promouvoir la coopération entre les Parties
sur les questions discutées dans le TBT forums multilatéraux, y compris le Comité
OTC et les organismes qui élaborent des normes en conformité avec la décision
du Comité OTC de l'OMC des principes de l'élaboration de normes internationales,
le cas échéant;
(ii) l'identification, le développement et la promotion d'initiatives de facilitation des
échanges en ce qui concerne les normes, règlements techniques et procédures
d'évaluation de la conformité traitant en particulier des questions interdisciplinaires
ou de problèmes sectoriels tels que ceux spécifiés à l'article 7, ainsi que cerner les
possibilités d'accroître l'engagement bilatéral qui peuvent inclure des échanges
techniques;
(g) en discutant à un stade précoce des modifications ou des changements
proposés aux règlements techniques, normes ou procédures d'évaluation de la
conformité de l'une ou l'autre Partie ;
(h) l'encouragement de la coopération Entre les organisations non
gouvernementales dans les territoires des Parties, ainsi que la coopération entre
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les organes gouvernementaux et non gouvernementaux sur les territoires des
Parties dans des questions relatives au présent chapitre;
(i) l'échange de renseignements sur l'évolution de la situation dans les
organisations non gouvernementales, régionales, et de tribunes multilatérales
engagées dans des activités liées aux normes, règlements techniques et
procédures d'évaluation de la conformité;
(j) l'échange de renseignements, à la demande d'une partie, sur les vues
respectives des parties en ce qui concerne les problèmes des pays tiers
concernant les normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la
conformité de manière à favoriser une approche commune de leur résolution;
(k) offrant au public des possibilités de participer aux travaux du Comité, telles que
la sollicitation et en tenant compte des commentaires sur les questions liées à la
mise en oeuvre de ce chapitre;
(l) les rapports de la commission mixte Sur la mise en oeuvre de ce chapitre en
tant que de besoin; et
(M) prendre toute autre mesure qui, de l'avis des Parties, les aidera à mettre en
oeuvre le présent chapitre.
3. Le Comité se réunit au moins une fois par année à moins que les parties n'en
décident autrement.
4. Le Comité peut, quand elle le juge approprié, d'établir et de déterminer la portée
et le mandat des groupes de travail, y compris les groupes de travail ad hoc,
composé de représentants de chacune des parties. Soumis à
15
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Décision du comité et que les parties peuvent décider, chaque groupe de travail, y
compris un groupe de travail ad hoc, peut :
(a) qu'il juge nécessaires et appropriées, comprendra ou consultera des experts
non gouvernementaux et les intervenants; et
(b) établir son programme de travail, en tenant compte des activités internationales
pertinentes.
5. Chaque partie désignera un coordonnateur du chapitre, et fournira à l'autre
Partie le nom de son désigné coordonnateur du chapitre, avec les coordonnées de
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l'agents compétents à l'organisation, y compris Téléphone, Mail, et autres détails
pertinents.
6. Une partie informe l'autre partie dans les meilleurs délais de toute modification
de son coordonnateur du chapitre ou de toute modification à l'détails aux
fonctionnaires concernés.
7. Les responsabilités de chaque chapitre Coordonnateur doit comprendre :
(a) pour communiquer avec l'autre partie coordonnateur du chapitre y compris en
facilitant les discussions, les demandes et l'échange de renseignements en temps
opportun sur les questions relevant du présent chapitre;
b) communiquer avec et coordonner la participation des organismes
gouvernementaux concernés, y compris les autorités de réglementation, sur son
territoire, sur les questions pertinentes se rapportant à ce chapitre;
(c) la consultation et, le cas échéant, la coordination avec les personnes
intéressées dans son territoire sur les questions pertinentes se rapportant à ce
chapitre; et
(d) des responsabilités supplémentaires en tant que le Comité peut spécifier.]
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