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NOTIFICATION
La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.
1.

Membre notifiant: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): État de
Floride

2.

Organisme responsable: Department of Education/University of Central Florida, State of
Florida (Département de l'éducation/Université de Floride centrale, État de Floride) [1167]
Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses
de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de
l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification
doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de
l'organisme susmentionné:
Les observations sont à envoyer à: USA WTO TBT Enquiry Point (Point d'information OTC
pour l'OMC des États-Unis d'Amérique)
Courrier électronique: usatbtep@nist.gov

3.

Notification au titre de l'article 2.9.2 [ ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: [X]
3.2

4.

Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du
tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas
échéant): Équipements à énergie solaire thermique et photovoltaïque. Procédures et
conditions d'essai en général (ICS 19.020), Énergie solaire (ICS 27.160)

5.

Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Solar Thermal and PV
Equipment Testing Standards (Normes d'essai pour les équipements à énergie solaire
thermique et photovoltaïque), 1 page, en anglais

6.

Teneur: Modification de la règle 6C7-8.007 du Code administratif de la Floride (F.A.C.).
Il est prévu d'apporter une actualisation et des clarifications.

7.

Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas
échéant: Protection de l'environnement

8.

Documents pertinents: Code administratif de la Floride (Florida Administrative Code FAC) 6C7-8.007: https://www.flrules.org/gateway/ruleno.asp?id=6C7-8.007&Section=0

9.

Date projetée pour l'adoption: 20 mai 2016
Date projetée pour l'entrée en vigueur: 9 juin 2016

10.

Date limite pour la présentation des observations: Néant

11.

Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information
national [ ] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier
électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme:
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/USA/16_2358_00_e.pdf

