
 

E64100 4-08 V2 p.1/7 

 

Contact : Laurent Wenkin | Attaché 
Direction générale Qualité et Sécurité | be.belnotif@economie.fgov.be | +32 2 277 85 11 

N° d’entreprise : 0314.595.348 

 +32 800 120 33 SPFEco @spfeconomie /fod-economie economie.fgov.be 

 

 

BELNOTIF DIRECTIVE 2015/1535 (UE) :  
INSTRUCTIONS POUR LE SERVICE QUI RÉALISE LA NOTIFICATION 

 

Contenu 

 

1. OBJECTIFS ET DOMAINE D’APPLICATION……………………………………………………………………………………………………………1 

2. DÉFINITIONS ET RÉFÉRENCE VERS D’AUTRES DOCUMENTS………………………………………………………….1 

2.1. Définitions (cf. article 1, paragraphe 1) ..........................................................................................1 

2.2. Références ....................................................................................................................................2 
3. LA NOTIFICATION………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3 

3.1. Documents à fournir pour notifier un projet de règle technique ...................................................3 

3.1.1. Formulaire de notification (eForm 16 points) .........................................................................3 

3.1.2. Documents de référence, textes de base, codes techniques .................................................5 

3.2. Confirmation ..................................................................................................................................5 
4. APRÈS LA NOTIFICATION………………………………………………………………………………………………………………………………………..5 

4.1.Période d’attente ou période de « statu quo » ......................................................................................5 

4.2. Réactions .......................................................................................................................................6 

4.3. Répondre aux réactions .................................................................................................................6 

5. CLOTURE DE LA PROCEDURE DE NOTIFICATION                                                                            7 

 

1. OBJECTIFS ET DOMAINE D’APPLICATION 

Cette instruction a pour but d’éclairer les autorités notifiantes sur les démarches à suivre pour répondre à 

la directive 2015/1535 (EU) du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le 

domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.  

Une règle technique doit être soumise à la Commission européenne et aux autres États membres à un 

stade de projet afin d’éliminer ses éventuelles barrières à la libre circulation des biens et des services.  

2. DÉFINITIONS ET RÉFÉRENCE VERS D’AUTRES DOCUMENTS 

2.1. DÉFINITIONS (CF. ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1) 

I. Règle technique 

 

• Une spécification technique (II.) ou autre exigence (III.) ou une règle relative aux services (IV.), y 

compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de 

jure ou de facto, pour : 

o la commercialisation ; 
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o la prestation de services ; 

o l’établissement d’un opérateur de services ;  

o l’utilisation dans un État membre ou dans une grande partie du territoire de cet État. 

À cela s’ajoutent également les dispositions législatives, réglementaires et administratives des 

États membres qui interdisent la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un 

produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de 

services. 

 

II. Spécification technique 

Une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles 

que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions 

applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les 

essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures 

d’évaluation de la conformité.  

Le terme « spécification technique » recouvre également les méthodes et les procédés de production 

relatifs aux produits agricoles, aux produits destinés à l’alimentation humaine et animale, ainsi qu’aux 

médicaments, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors 

qu’ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers. 

 

III. Autre exigence 

Une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de 

protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise 

sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces 

conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa 

commercialisation. 

 

IV. Règle relative aux services 

Une exigence de nature générale relative à l'accès aux activités de services et à leur exercice, notamment 

les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services. 

 

Un service de la société d’information est un service qui est fourni contre rémunération, à distance, par 

voie électronique ou sur demande individuelle d’un acheteur de services. 

 

2.2. RÉFÉRENCES 

 

- Directive (UE) 2015/1535 du Parlement Européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une 

procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux 

services de la société de l'information. 

- E64100 6-29 Directive (EU) 2015/1535: Attest documents 

- Formulaire de notification (eForm 16 points) 

- Formulaire de réaction (eForm 6 points) 
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3. LA NOTIFICATION 

3.1. DOCUMENTS A FOURNIR POUR NOTIFIER UN PROJET DE REGLE TECHNIQUE 

Pour une notification les documents suivants doivent être envoyés à be.belnotif@economie.fgov.be :  

- le formulaire électronique de notification  (eForm 16 points) (voir 3.1.1.) rempli dans une langue ; 

- le projet de texte en version Word : 1 document par langue (FR et NL, s’il existe), donc pas le 

document en 2 colonnes pour le Moniteur belge ; 

- l'attestation E64100 6-29 complétée et signée, signalant que tous les documents envoyés sont 

complets et corrects ; 

- éventuellement tous documents complémentaires nécessaires à la compréhension de ce texte : 

annexes, textes de base, aussi par langue (voir 3.1.2.). 

3.1.1. FORMULAIRE DE NOTIFICATION (EFORM 16 POINTS) 

La notification d’un projet de règle technique exige l’utilisation d’un document standardisé (dans sa forme 

et dans son contenu) reprenant 16 rubriques dont certaines sont à remplir obligatoirement.  

 

Ce document standardisé a été édité par la Commission européenne (en charge de sa gestion 

administrative et de sa mise à jour).  

 

Remarque : dans les champs à compléter, n’utilisez pas de « puces » pour les listes mais bien le tiret «-» ou des 

caractères spéciaux pour des raisons de lisibilité du texte.  

 

Les rubriques sont les suivantes : 

Pays 

L’État membre  auteur du message. Une fois la sélection faite, une langue est proposée mais vous pouvez 

librement la changer. 

Langue 

Langue dans laquelle le message est rédigé. Les libellés vont apparaitre dans la langue sélectionnée. Soyez 

attentifs qu’un contrôle linguistique est effectué lorsque le message est traité. 

3A. Service responsable 

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 

Direction générale Qualité et Sécurité - Service Normalisation et Compétitivité - BELNotif 

NG III – 2e étage 

Boulevard du Roi Albert II, 16 

1000 Bruxelles 

be.belnotif@economie.fgov.be 

3B. Service auteur 

Coordonnées de l’autorité notifiante/du service responsable de l’élaboration du projet. 

5. Titre 

Titre officiel du projet dans son intégralité. 

6. Produits et/ou services concernés 

Indiquer clairement les produits et/ou services concernés par son projet de règle technique. 

mailto:be.belnotif@economie.fgov.be
mailto:be.belnotif@economie.fgov.be


 

E64100 4-08 V2 p.4/7 

 

Contact : Laurent Wenkin | Attaché 
Direction générale Qualité et Sécurité | be.belnotif@economie.fgov.be | +32 2 277 85 11 

N° d’entreprise : 0314.595.348 

 +32 800 120 33 SPFEco @spfeconomie /fod-economie economie.fgov.be 

 

Sélectionner également la catégorie appropriée. 

7.Notification au titre d’un acte communautaire 

L’autorité notifiante doit sélectionner, si cela est d’application, l’acte communautaire pour lequel la 

notification TRIS fait acte. Si l’acte communautaire correspondant n’est pas listé, il doit être spécifié sous 

« Autre/Information complémentaire ». 

8. Contenu principal 

Résumer le contenu du projet de règle technique en maximum 20 lignes (idéalement). 

9. Motivation succincte 

Indiquer les raisons qui ont justifié l’élaboration du projet en maximum 10 lignes (idéalement). 

10. Documents de référence, textes de base 

Documents de référence et/ou textes de base visés par le projet. L’auteur de la notification doit indiquer : 

a) s’il n’existe pas de textes de base ; 

b) si le projet vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l’utilisation d’une 

substance, d’une préparation ou d’un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de 

protection des consommateurs ou de l’environnement ; 

c) les références des textes de base nécessaires pour la compréhension et l’appréciation du projet.  

La mention de cette référence implique que les textes de base soient communiqués à la 

Commission en même temps que le projet. Ces documents Word unilingues doivent donc être 

envoyés AVEC la demande de notification.  

Si les textes de base ont été transmis dans le cadre d’une précédente notification, l’autorité doit en 

préciser le numéro. 

11. Invocation de la procédure d’urgence 

L’autorité notifiante doit indiquer si elle souhaite recourir à la procédure d’urgence. 

12. Motivation de l’urgence 

Si l’auteur de la notification coche la case de l’urgence, il doit fournir une justification précise et détaillée 

des motifs qui justifient l’urgence des mesures en question (article 9 §7 de la directive). 

13. Confidentialité 

Indiquer si les informations communiquées doivent être traitées de manière confidentielle. Si OUI, il 

convient préciser les raisons justifiant cette demande. 

14. Mesures fiscales 

Indiquer si le projet est une mesure fiscale ou non. Si OUI, la Commission adressera un message 005. 

15. Etudes d’impact 

Indiquer si une étude d’impact accompagne le draft.  

16. Aspects OTC et SPS 

Préciser si le projet sera notifié dans le cadre de l’Accord OTC (Accord sur les obstacles techniques au 

commerce) et/ou Accord SPS (Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires). Si NON, en indiquer 

les raisons. 

 

Notion d’urgence 

L’autorité notifiante peut invoquer la notion d’urgence pour des motifs urgents et correspondant à des 

situations graves et imprévisibles (par exemple : la protection de la santé des personnes et des animaux, la 

préservation des végétaux, l’ordre public, notamment la protection des mineurs, la protection de la 

sécurité et de l’intégrité du système financier, et notamment la protection des déposants, des investisseurs 

et des assurés).  
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o Cette urgence, motivée par l’autorité et acceptée par la Commission européenne, a pour 

conséquence de supprimer le statu quo (voir 4.1).  

o Si la Commission estime que les critères d'application de la procédure d'urgence ne sont pas 

respectés, elle refuse de reconnaître le caractère d'urgence et ouvre la période de trois mois de 

statu quo. 

3.1.2. DOCUMENTS DE REFERENCE, TEXTES DE BASE, CODES TECHNIQUES 

Afin de permettre à la Commission européenne et aux autres États membres de bien comprendre le projet 

de règle technique, l’autorité notifiante doit joindre tout document permettant de bien appréhender la 

portée du draft, à savoir, textes de base, documents de références, codes techniques et autres (documents 

unilingues). 

 

3.2. CONFIRMATION 

Si la cellule Belnotif dispose de tous les documents, elle introduira la notification via la banque de données 

TRIS (Technical Regulation Information System). Ensuite, vous recevrez une confirmation de celle-ci, ainsi 

que le numéro de notification et la date de la fin de la période de statu quo (à moins que des motifs 

urgents aient été invoqués) (voir point 4.1)  

 

4. APRÈS LA NOTIFICATION 

4.1.PERIODE D’ATTENTE OU PERIODE DE « STATU QUO »  

Dès la notification du projet, une période d’attente est automatiquement fixée. Cette période est de 3 

mois minimum. 

 

Exceptions 

- Lorsque la Commission a l’intention de proposer ou d’adopter une directive, un règlement ou une 

décision sur le même sujet, le statu quo sera fixé à 12 mois.  

- Lorsque le Conseil propose un texte sur le même sujet, le statu quo est étendu à 18 mois. 

- Si un ou plusieurs États membres et/ou la Commission émettent un avis circonstancié : 

• un statu quo de 6 (3+3) mois est fixé pour tout projet de règle technique ; 

• un statu quo de 4 (3+1) mois est fixé pour un projet de texte relatif à la Société de 

l’information. 

- Si l’autorité notifiante demande l’urgence (voir 3.1.1.). 

Durant ce « statu quo », l’État membre ne peut adopter ni publier la règle technique. 
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4.2. RÉACTIONS 

Ce « statu quo »,  permet à la Commission et aux États membres d’examiner le projet de texte et de : 

- demander des informations complémentaires ;  

- d’émettre des observations ; 

- d’émettre un avis circonstancié. 

Informations complémentaires  

Afin de permettre aux services de la Commission d’achever leur analyse conformément aux dispositions 

pertinentes de la législation de l’UE, les autorités sont invitées à clarifier les points demandés. 

 

Observations  

Si un ou plusieurs États membres et/ou la Commission émettent des observations sur le projet notifié, la 

réglementation nationale peut être adoptée aussitôt après l’expiration du « statu quo ». L’Etat membre 

notifiant n’est pas obligé de répondre.  

Bien que les observations n’aient pas d’effet de retardement dans l’adoption de la règle notifiée, l’État 

membre  concerné doit néanmoins, dans la mesure du possible, en tenir compte lors de la finalisation 

ultérieure de l’acte sur le plan national.  

 

Avis circonstancié : 

Un ou plusieurs États membres et/ou la Commission peuvent émettre à l’égard de l’État membre concerné 

un avis circonstancié sur le projet notifié s’ils estiment que la mesure envisagée présente des aspects 

pouvant créer des obstacles à la libre circulation des biens ou services ou à la liberté d’établissement des 

opérateurs de services dans le cadre du marché intérieur.  

Le délai de statu quo est automatiquement prolongé : 

- Un statu quo de 6 mois est fixé pour tout projet de règle technique ; 

- Un statu quo de 4 mois est fixé pour un projet de texte relatif à la Société de l’information.  

Dans le cas d’un avis circonstancié, l’autorité notifiante doit répondre et les conséquences peuvent être 

différentes : 

- une modification du projet de texte ; 

- un abandon du projet de texte ; 

- un maintien éventuel du projet de texte accompagné des justifications détaillées et motivées. 

Dans ce cas, la Commission et/ou les États membres peuvent éventuellement entamer une 

procédure d’infraction auprès de la Cour européenne de justice.  

4.3. RÉPONDRE AUX RÉACTIONS 

Pour répondre à des observations, un avis circonstancié ou une demande d’informations 

complémentaires de la Commission ou d’un autre État membre sur votre projet de texte, il suffit de 

remplir le formulaire PDF eForm 6pts, en français, néerlandais ou anglais.  

Pour rappel, il est obligatoire de répondre à un avis circonstancié. 
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Les points 3A, 3B et 6 sont à renseigner :  

3A. Service responsable 

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 

Direction générale Qualité et Sécurité - Service Normalisation et Compétitivité - BELNotif 

NG III – 2e étage 

Boulevard du Roi Albert II, 16 

1000 Bruxelles 

be.belnotif@economie.fgov.be 

3B. Service auteur 

Coordonnées de l’autorité notifiante/du service responsable pour la rédaction de la réaction. 

6. Contenu principal 

Réponse apportée aux diverses réactions possibles provenant de la Commission ou d’un État membre :  

- des observations ; 

- un avis circonstancié ; 

- une demande d’informations complémentaires 

 

Important : Le formulaire doit être unilingue ; le système peut rejeter le message s’il contient des éléments dans 

une autre langue, en particulier lorsque le volume de texte de la seconde langue est plus important que celui dans 

la langue principale. 

 

5. CLOTURE DE LA PROCEDURE DE NOTIFICATION  

Si après la période de statu quo, le texte définitif a été publié au Moniteur belge, alors le texte doit être 

transmis à be.belnotif@economie.fgov.be. 

Le texte doit être transmis en formats WORD et PDF et ce dans des documents séparés pour le français et 

le néerlandais. Si le texte est disponible en deux langues, il faut donc transmettre 4 documents. 

Le cellule Belnotif le transmet à l’EUCOM et celle-ci clôturera dès lors la procédure de notification. 

Si, pour l’une ou l’autre raison, le texte n’était pas publié, il faudrait également le renseigner, de sorte que la 

procédure de notification puisse être clôturée.  
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