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NOTIFICATION PRÉSENTÉE CONFORMÉMENT À LA DÉCISION SUR
LES PROCÉDURES DE NOTIFICATION DES RESTRICTIONS
QUANTITATIVES (G/L/59/REV.1)
R ÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
Addendum
La communication ci-après, datée du 27 juillet 2022, est distribuée à la demande de la délégation
de la République de Moldova.
A.

Membre notifiant: République de Moldova

B.

Date de la notification: 27 juillet 2022

C.

Première notification:
Oui
Non, dernière notification présentée dans le document: G/MA/QR/N/MDA/2/Add.2

D.

Type de notification:
1. Complète (c'est-à-dire notification de toutes les restrictions quantitatives en vigueur)
2. Modifications apportées à une notification faite précédemment (G/MA/QR/N/MDA/2) qui
sont de la nature suivante:
2.1

Introduction de nouvelles restrictions, telles qu'énumérées dans la section 1.

2.2

Suppression des restrictions, tel qu'indiqué plus bas dans la section G.

2.3

Modification d'une restriction notifiée précédemment, tel qu'indiqué dans la
section 1.

3. Notification inverse de restrictions maintenues par (Membre):
E.

La notification contient des renseignements pour la période biennale 2020-2022 et
concerne des restrictions en vigueur depuis le 27 juillet 2022

F.

La présente notification contient les renseignements * ci-après:
Section 1: Liste des restrictions quantitatives actuellement en vigueur.
Section 2: Renvoi à d'autres notifications adressées à l'O MC et contenant des
renseignements sur des restrictions quantitatives actuellement en vigueur, et
renseignements additionnels.

* En anglais seulement.
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-2G.

Observations générales, y compris description de la suppression de restrictions
notifiées au titre du point D.2.2 et date à laquelle elles ont cessé d'être
appliquées.

La République de Moldova informe de la suppression des restrictions à l'exportation qui visaient
précédemment certains produits agricoles (blé, maïs, sucre) et produits médicaux dans le
contexte de l'état d'urgence national déclaré.
Les mesures restrictives ont été abrogées conformément au point 13 de la décision de la
Commission pour les situations exceptionnelles de la République de Moldova depuis le
24 juin 2022. Lien:
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitie_cse_nr._28_din_24.06.2022
_modif_30.pdf
Le point 8 est abrogé par le point 13 de la disposition n° 28 du 24 juin 2022 de la Commission
pour les situations exceptionnelles de la République de Moldova. (Point 8 modifié (complété) par
le point 5 de la disposition n° 11 du 17 mars 2022 de la Commission pour les situations
exceptionnelles de la République de Moldova) lien:
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments /dispozitie_cse_nr_9_din_10.03.2022_
modif_10.11.28.pdf

Section 1: List of quantitative restrictions that have been eliminated
QR
No.

1

General description
of the restriction

1
Temporary export
prohibition on certain
products, due to
declared state of
emergency

Type of
restriction

Tariff line
code(s)
affected, based
on HS (2017)

2
P-X

Detailed Product
Description

3

4

WTO Justification
and Grounds for
Restriction, e.g.,
Other International
Commitments
5

National legal
basis and entry
into force

1701

Sugar

1005 (excluding
1005.10)

Corn (with the
exception of maize
seed for sowing, tariff
line 1005.10)

6
Decisions of the
Commission for
Exceptional
Situations of the
Republic of Moldova
No. 2 of 24.02.2022
and Decision No. 3 of
27.02.2022.

901890500

Transfusion and
infusion systems

Link:
https://cancelaria.go
v.md/ro/apc/coronav
irus

901831

Syringes

3004

Infusion solutions and
medicinal products for
systemic use:
antibiotics, antiinflammatories,
anticoagulants,
analgesics.

Article XI:2(a) and
Article XXI(b)(iii) of
the GATT 1994;

Entry into force on
1 March 2022.
Imposed until the
end of national state
of emergency.
This measure was
terminated on
24 June 2022 by
point 13 from the
Decision of the
Commission for
Extraordinary
Situations of the
Republic of
Moldova
https://gov.md/sites
/default/files/docume
nt/attachments/dispo
zitie_cse_nr._28_din
_24.06.2022_modif_
30.pdf

__________

The measure related to
medical products has
been imposed due to
the impact of the
COVID-19 pandemic.
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Wheat

-3-

1001

Administration,
modification of
previously notified
measures, and other
comments
7
Administrated by
Ministry of Economy,
commonly with Ministry
of Agriculture and Food
Industry.

