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DOUANIERS ET LE COMMERCE Distribution spéciale 

Comité des obstacles techniques au commerce 

NOTIFICATION 

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.4. 

1. Partie à l'Accord adressant la notification: SUEDE 

2. Organisme responsable: Direction nationale de la consommation 

3. Notification au titre de l'article 2.5.2 [X], 2.6.1 [], 7.3.2 [], 7.4.1 [], autres: 

<3> 
4. Produits visés (le cas échéant, position du SH, sinon position du tarif douanier 

national): Remèdes naturels 

5. Intitulé: Projet de révision des directives concernant la commercialisation des 
remèdes naturels 

6. Teneur: Ce projet de révision énonce des prescriptions concernant, notamment, les 
renseignements sur les remèdes naturels agréés et leur marquage. Il porte essen
tiellement sur le contenu des listes des utilisations agréées et non agréées qui 
sont annexées aux directives. Les listes révisées sont plus détaillées que celles 
qui sont actuellement en vigueur. Elles sont fondées sur le principe selon lequel 
un remède naturel est destiné à des soins personnels et ne doit pas être commer
cialisé en tant que produit contre telle ou telle maladie ni comme étant indiqué 
pour cette maladie, qui exige que l'on consulte un médecin pour qu'il pose un 
diagnostic et prescrive un traitement. 

7. Objectif et justification: Protection du consommateur 

8. Documents pertinents: Directives concernant la commercialisation des remèdes 
naturels (publiées dans le recueil des textes de la Direction nationale de la 
consommation, KOVFS 1977:8) 

9. Dates projetées pour l'adoption et l'entrée en vigueur: Adoption: dans le courant 
de l'automne 1989. Entrée en vigueur: 1er mars 1990 en ce qui concerne la publi
cité; pour le reste, la date sera fixée ultérieurement. 

10. Date limite pour la présentation des observations: 1er septembre 1989 

11. Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu: point national 
d'information [X] ou adresse d'un autre organisme: 

89-0950 


