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1. OBJECTIFS ET DOMAINE D’APPLICATION 

Cette instruction a pour but d’éclairer les autorités sur les démarches à suivre pour réagir à une 

notification étrangère selon 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.  

 

2. DÉFINITIONS ET RÉFÉRENCE VERS D’AUTRES DOCUMENTS 

2.1. RÉFÉRENCES 

 

- Directive (UE) 2015/1535 du Parlement Européenne 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. 

- Formulaire de réaction (eForm 6 points) 

3. LA RÉACTION 

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

mois minimum. 

Pendant cette période, la Commission et les États-membres peuvent examiner le projet de texte et y 

réagir. 
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3.1. DOCUMENTS A FOURNIR POUR REAGIR A UNE NOTIFICATION ETRANGERE 
 

Pour une réaction, le document suivant doit être envoyé à be.belnotif@economie.fgov.be:  

- Le formulaire électronique de réaction (eForm 6 points) rempli dans une langue; 

3.2. TYPE DE RÉACTIONS 

Les États membres peuvent réagir de manières différentes, notamment avec : 

- des informations complémentaires  

- des observation ; 

- un avis circonstancié. 

 

Informations complémentaires  

Les États membres et/ou la Commission peuvent demander des clarifications sur le projet notifié afin de 

garantir le bon déroulement de l’évaluation. La période de statu quo n’est pas prolongée. 

Observations  

Remarque générale sur des questions d’interprétation et de modalités de mise en œuvre ou dans le cadre 

des principes généraux du droit de l’Union. 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’État 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 les accords volontaires et mesures relatives aux services de la 

société de l’information.  

 

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

diverses : 

- 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 Etats membres peuvent éventuellement entamer une 

procédure d’infraction auprès de la Cour européenne de justice.  
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3.3. LE FORMULAIRE EFORM 6PTS 

Pour faire une réaction, il suffit de remplir le formulaire PDF eForm 6pts dans une seule et même langue.  

 

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 

La réaction en tant que telle.  

 

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

éléments provenant d’une autre langue. 

3.4. CONFIRMATION 

Une fois que la cellule Belnotif a introduit la réaction dans la banque de données TRIS (Technical 

Regulation Information System), vous recevez par e-mail une confirmation de cette introduction.  

 

La réponse (éventuelle) de l’État membre à la réaction sera également transmise. 
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