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Listing des notifications SPS/OMC diffusées aux DTC au titre de l'Année 2019 

N° Réf. Notif. SPS Pays Intitulée Date de transmission 
Délais de présentation des 

observations  

Date butoire 

d'application 

1 
N° G/SPS/N/SAU/383 du 04 

janvier 2019 

Arabie 

Saoudie 

Cette notification concerne l'Avis du Ministère de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, décision no. 

317660/79731/1440 du 25 décembre 2018 (18/04/1440 H) intitulée "Interdiction temporaire d'importer des 

oiseaux vivants, des œufs à couver et des poussins d'un jour en provenance d'Inde" suite au signal de 

l'épidémie d'influenza aviaire hautement pathogène en Inde par une annonce officielle de l'Organisation 

mondiale de la santé animale (OIE). 

07/01/2019 

 

25 décembre 2018. 

2 
N° G/SPS/N/SAU/384 du 04 

janvier 2019 

Arabie 

Saoudie 

Cette notification concerne Avis de décret de l'Autorité alimentaire et pharmaceutique saoudienne Réf. 

Non 22018 du 10 novembre 2018 (18/03/1440 AH) intitulée "Interdiction temporaire d'importer de la 

viande de volaille, des œufs et leurs produits originaires (àl'exception de la viande de volaille transformée 

et des ovoproduits exposés à la chaleur ou à d'autres traitements garantissant la désactivation des virus de 

l'influenza aviaire) de Voronezhskaya Oblast, Fédération de Russie" 

07/01/2019  10 novembre 2018. 

3 
N°G/SPS/N/CAN/1210/Add.1du 4 

janvier 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'entrée en vigueur le 25 décembre 2018 du document de la série limite 

maximale de résidus proposée (LMR) concernant le clodinafop-propargyl (dans les œufs; gras, viande et 

sous-produits de viande du bétail, de chèvre, de porc, de cheval, de volaille et de mouton; lait) faisant 

l'objet de la notification G/SPS/N/CAN/1210 (datée du 01 octobre 2018) . 

08/01/2019 

 

25 décembre 2018. 

4 
N° G/SPS/N/BRA/1465 du 4 

janvier 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 583 du 21 décembre 2018 concernant 

l'interdiction d'utiliser des additifs alimentaires contenant de l'aluminium dans diverses catégories 

d'aliments. 

08/01/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 19 

Janvier 2019  

 

5 

N°G/SPS/N/ARE/170#G/SPS/N/B

HR/197#G/SPS/N/KWT/48#G/SPS

/N/OMN/94#G/SPS/N/QAT/98#G/

SPS/N/SAU/385#G/SPS/N/YEM/3

9 

du 07 Janvier 2019. 

CCG 
Cette notification concerne le projet de règlement technique du Conseil de coopération des États arabes du 

Golfe "sur les additifs autorisés dans les denrées alimentaires" 
08/01/2018 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 08 Mars 2019 

 

6 
N° G/SPS/N/ARE/139.add1 du 07 

Janvier 2019 

Emirats 

Arabes Unis 

Cette notification concerne la levée de l'interdiction temporaire d'importer des oiseaux domestiques et 

sauvages et leurs sous-produits non traités, des poussins d'un jour, des œufs à couver du Royaume d'Arabie 

saoudite et une interdiction temporaire d'importer de la viande de volaille et des œufs provenant de Riyad 

dans le royaume d'Arabie saoudite. 

08/01/2019  19 décembre 2018. 

7 
G/SPS/N /IND/229 du 04 janvier 

2019. 
Inde 

Cette notification concerne un projet de règlement de 2018 modifiant la réglementation sur la sécurité des 

aliments et les normes (interdiction et restrictions de vente) concernant la vente de boissons contenant des 

édulcorants artificiels dans des distributeurs automatiques. 

08/01/2019 

La date limite pour la 

présentation des 

observations est le 05 Mars 

2019 

 

8 
G/SPS/N /IND/230 du 07 janvier 

2019. 
Inde 

Cette notification concerne un projet de modification du décret sur la quarantaine végétal qui 

réglemente l’importation des végétaux en Inde (dixième modification en 2018). IL vise à libéraliser 

davantage les dispositions régissant l'importation de végétaux en provenance des pays de l'ANASE 

en vertu de l'annexe VI du décret sur la phytoquarantaine (réglementation de l'importation en Inde 

de 2003). Le contenu de cette notification est basé sur l'analyse du risque phytosanitaire (ARP) 

menée conformément aux normes- NIMP : 2 et 11 de la CIPV. 

08/01/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 08 Mars 2019 

 

9 

12 notification: 

G/SPS/N/CHN/1116 - 

G/SPS/N/CHN/1117 ; 

G/SPS/N/CHN/1118 ; 

G/SPS/N/CHN/1119 ; 

G/SPS/N/CHN/1120 

G/SPS/N/CHN/1121 ; 

G/SPS/N/CHN/1122 ; 

G/SPS/N/CHN/1123 ; 

G/SPS/N/CHN/1124 

G/SPS/N/CHN/1125 ; 

G/SPS/N/CHN/1126 et 

G/SPS/N/CHN/1127. daté du 04 

janvier 2019. 

Chine 

Ces notifications sont relatives à une série de Norme nationale de Sécurité sanitaire des Aliments Chinoise 

concernant les fortifiants nutritionnels (douze norme) établies par la Commission nationale de la santé de 

la République populaire de Chine. Chaque norme spécifie la portée, les termes et définitions, les exigences 

techniques, l’étiquette et les méthodes d’essai du fortifiant nutritionnel concerné 

09/01/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 05 mars 

2019 

 

10 
N° G/SPS/N/TUN/3 du 7 janvier 

2019 
Tunisie 

Cette notification concerne le projet d'arrêté conjoint des ministres du commerce, de l'industrie et des 

petites et moyennes entreprises, de la santé, de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de la pêche 

relatif aux spécifications des préparations alimentaires similaires aux fromages et les conditions de leur 

étiquetage, présentation et commercialisation. 

09/01/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 8 Mars 2019. 

 

11 
N° G/SPS/N/BRA/1466 du 10 

Janvier 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet d’instruction normative établissant le Règlement technique sur les 

exigences d’identité et de qualité minimale qui doivent être respectées pour les crevettes fraîches, froides, 

congelées, décongelées, partiellement cuites et bouillies. 

14/01/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 27 Mars 2019. 
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12 
N° G/SPS/N/ARE/171 du 10 

Janvier 2019. 

Emirats 

Arabes Unis 

Cette notification concerne l'interdiction temporaire d'importation par les Émirats arabes unis des oiseaux 

domestiques et sauvages et leurs sous-produits non traités, des poussins d'un jour, des œufs à couver en 

provenance de Bulgarie et une interdiction temporaire de la viande de volaille et des œufs de 

consommation en provenance de Bulgarie suite de la notification publiée par l'Organisation mondiale de la 

santé animale (OIE) (rapport final) concernant l'épidémie de virus de l'influenza aviaire hautement 

pathogène (HPAI). 

14/01/2019 

 
La date d'entrée en 

vigueur est le 23 

Décembre 2018 

13 
N° G/SPS/N/ARE/172 du 10 

Janvier 2019. 

Emirats 

Arabes Unis 

Cette notification concerne l'interdiction temporaire d'importation par les Émirats arabes unis d'oiseaux 

domestiques et sauvages et de leurs sous-produits non traités, de poussins d'un jour, d'œufs à couver, de 

viande de volaille et d'œufs de table de la province de Voronezhskaya Oblast en Russie, en plus des 

provinces précédentes L’oblast de Kourskaya, l’oblast d’Astrakhanskaya, la Respublika Kalmykiya et 

l’oblast de Kostromskaya). 

14/01/2019 

 
La date d'entrée en 

vigueur est le 23 

Décembre 2018 

14 
N° G/SPS/N/SAU/386 du 11 

Janvier 2019 

Arabie 

Saoudie 

Cette notification concerne le projet de règlement technique de l'Autorité alimentaire et pharmaceutique 

saoudienne (SFDA) sur les préparations pour nourrissons, préparations de suite et préparations à usage 

médical spécial. 

14/01/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 12 Mars 2019 

 

15 
N° G/SPS/N/SAU/387 du 11 

Janvier 2019 

Arabie 

Saoudie 

Cette notification concerne le projet de règlement technique de l'Autorité alimentaire et pharmaceutique 

saoudienne (SFDA) sur les préparations à base de céréales et les autres aliments transformés en 

compléments pour nourrissons à partir de l'âge de six mois. 

14/01/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 12 Mars 2019 

 

16 
N°G/SPS/N/TPKM/481 du 14 

Janvier 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne La la modification par la TFDA du règlement sur l’inspection des aliments et 

produits connexes importés: articles 7, 19 et 20. 
15/01/2019 

Le délai pour la présentation 

des observations est le 15 

Mars 2019 . 

 

17 
G /SPS /N /JPN/610 du 10 janvier 

2019. 
Japon  

Cette notification concerne la révocation de la désignation du phosphate de tylosine en tant qu'additif 

alimentaire, par le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêcheries (MAFF). Ce département 

annulera la désignation de phosphate de tylosine en tant qu'additif pour l'alimentation animale, car le 

phosphate de tylosine ne sera plus utilisé, ni produit , ni importé à l'avenir au Japon. 

14/01/2019 
Date limite des observations 

est le 11 mars 2019 

 

18 
G /SPS /N /KOR/ 623 du 08 janvier 

2019 

République 

de Corée 

Cette notification concerne la proposition d’amendements aux normes et spécifications relatives aux 

aliments par le Ministère de la sécurité des aliments et des médicaments. Ces amendements proposés 

visent à:* Réviser les spécifications du méthanol pour les boissons alcoolisées distillées générales*Réviser 

les définitions et les normes de transformation et de fabrication de certains aliments;*3. Réviser les normes 

de stockage et de distribution;*4. Réviser les normes d'utilisation des "Ingrédients approuvés pour une 

utilisation limitée dans les aliments"; 

Réviser les listes d'ingrédients alimentaires (annexes 1 et 2); 

6. Réviser les substances soumises aux limites maximales résiduelles des médicaments vétérinaires; 

7. Établir les limites maximales résiduelles de pesticides pour les produits agricoles; 

8. Réviser les limites maximales résiduelles de médicaments vétérinaires dans les aliments. 

9. Réviser les méthodes de test générales; 

14/01/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 05 mars 

2019. 

 

19 
G /SPS /N /KOR/ 625 du 08 janvier 

2019 

République 

de Corée 

Cette notification concerne la modification des exigences relatives au certificat phytosanitaire des 

végétaux destinés à la plantation ou à la multiplication et ce conformément à la modification de la loi sur 

la protection des végétaux de la République de Corée.Cette loi stipule que pour tous les végétaux destinés 

à la plantation ou à la multiplication, qui sont importés par des voyageurs (transport à la main) , courrier, 

service de messagerie ou éléments mobiles, doivent présenter un certificat phytosanitaire. Toutefois, le 

certificat phytosanitaire de plantes destinées à la plantation ou à la multiplication peut être exempté 

lorsque la quantité est inférieure à la quantité spécifiée et qu'un permis spécial est délivré.. 

14/01/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 09 mars 

2019 .  

la date proposée pour son 

adoption est le 31 

décembre 2018. . 

20 

G/SPS/N/EU/272/Add 2 du 08 

janvier 2019 et 

G/SPS/N/EU/272/Add 3 du 10 

janvier 2019. 

Union 

europèene  

Ces deux notifications sont des addendum de la notification G/SPS/N/EU/272 du 26 septembre 2018 ( 

objet de l’E-mail du 28 septembre 2018.La première est relative à l’adoption de la proposition 

notifiée en tant que règlement d'exécution (UE) 2018/2019 et qui établit: une liste provisoire des 

végétaux, produits végétaux ou autres objets présentant un risque élevé, au sens de l'article 42 du 

règlement (UE) 2016/2031 et dont l'introduction est interdite jusqu'à ce qu'une évaluation complète 

des risques ait été réalisée lorsqu'il existe une demande d'importation.*et une liste de végétaux pour 

lesquels des certificats phytosanitaires ne sont pas requis pour être introduits dans l'Union, au sens 

de l'article 73 de ce règlement. Il s’agit d’une liste de fruits qui ne peuvent être accompagnés d'un 

certificat phytosanitaire lors de l'importation sur le territoire de l'Union. La seconde notification est 

relative à :*L’explication de la procédure à suivre pour l’évaluation des risques des plantes classées 

comme plantes à risque élevé et détaille les informations nécessaires à cette évaluation.L’explication 

de la procédure spécifique d’exportation de fruits de Momordica et de bois d’Ulmus. 

15/01/2019 

 

Le présent règlement est 

applicable à partir du 14 

décembre 2019 

21 
G/SPS/N/UE/291 du 11 janvier 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l’adoption du Règlement d'exécution (UE) 2018/1991 de la Commission du 13 

décembre 2018 qui autorise la mise sur le marché de baies de Lonicera caerulea L. en tant qu'aliment 

traditionnel en provenance d'un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et 

du Conseil et modifie le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission 

15/01/2019 

 

Le présent règlement est 

entrée en vigueur le 05 

janvier 2019 

22 
G/SPS/N/UE/292 du 11 janvier 

2019. 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l’adoption du Règlement d'exécution (UE) 2018/2016 de la Commission 

du 18 décembre 2018 qui autorise la mise sur le marché de grains décortiqués de Digitaria exilis en 

tant qu'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du 

Parlement européen et du Conseil et modifie le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la 

Commission 

15/01/2019 

 

Le présent règlement est 

entré en vigueur le 07 

janvier 2019 
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23 
G/SPS/N/UE/293 du 11 janvier 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l’adoption du Règlement d'exécution (UE) 2018/2017 de la Commission du 18 

décembre 2018 qui autorise la mise sur le marché de sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench en tant 

qu'aliment traditionnel provenant d'un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement 

européen et du Conseil et modifie le règlement d'exécution (UE) 2017 / 2470 de la Commission 

15/01/2019 

 

Le présent règlement est 

entré en vigueur le 06 

janvier 2019 

24 
G/SPS/N/UE/294 du 11 janvier 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne un projet de règlement délégué (UE) de la commission complétant le règlement 

(UE) no 1308/2013. Ce règlement définit les règles de l'Union relatives aux catégories de produits de la 

vigne, aux pratiques œnologiques et aux restrictions applicables au secteur vitinivicole, et habilite la 

Commission à adopter des actes délégués et des actes d'exécution précisant les détails techniques en la 

matière en particulier sur les pratiques œnologiques, les produits et les procédés autorisés pour toutes les 

catégories de produits vitinivicoles . Le présent acte délégué vise donc à compléter le règlement (UE) n ° 

1308/2013 en ce qui concerne les règles nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur des 

produits de la vigne. En particulier, il établit le cadre juridique des pratiques œnologiques et des composés 

autorisés à produire toutes les catégories de produits de la vigne énumérés à l'annexe VII, partie II, du 

règlement (UE) n ° 1308/2013. 

16/01/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 12 mars 

2019 . 

la date prévue pour son 

adoption est mars 2019 

25 
G/SPS/N/UE/295 du 16 janvier 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l’adoption du Règlement d'exécution(UE) 2019/35 de la Commission du 8 

janvier 2019 modifiant le règlement (CE) no 669/2009 mettant en œuvre le règlement (CE) no 882/2004 

du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'augmentation du niveau des contrôles officiels 

appliqués aux importations de certains aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non 

animale à partir des pays suivants : Bolivie, État plurinational de; Le Brésil; Le Cambodge; La Chine; La 

République dominicaine; L'Egypte; Ethiopie; La Gambie; La Géorgie; Le Ghana; L'Inde; Le Kenya; 

République libanaise; Madagascar Le Nigeria; Le pakistan; Le Sénégal; La Serbie; Sierra Leone; Le Sri 

Lanka; Le Soudan; République arabe syrienne; La Thaïlande; La dinde; Ouganda; États-Unis d'Amérique 

Ouzbékistan; Viet Nam. 

18/01/2019 

 

Le présent règlement est 

entré en vigueur le 14 

janvier 2019 

26 

TAPEIX CHINOIS - 

G/SPS/N/TPKM/480 du 14 janvier 

2018. 

TPIEX 

Chinois 

Cette notification concerne une mesure notifié par le Territoire Douanier Distinct de de Taiwan-Penghu- 

Kinmen-et Matsu. Elle est relative aux produits classés sous six codes CCC spécifiques qui doivent être 

conformes à la "Réglementation concernant l'inspection des aliments et produits connexes importés" s'ils 

sont utilisés pour des aliments, des additifs, des ustensiles, des récipients ou des emballages. Pour ce, les 

importateurs doivent demander une inspection à la Food and Drug Administration du ministère de la Santé 

et du Bien-être. 

18/01/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 15 mars 

2019. 

 

27 
G /SPS /N /CAN/ 1231 du 15 

janvier 2019. 
Canada 

Cette notification concerne une proposition de Santé Canada visant à ajouter le cyanure contenu dans les 

amandes d'abricots à la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes 
18/01/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 04 mars 

2019. 

 

28 
N° G/SPS/N/BRA/1467 du 15 

Janvier 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet d’instruction normative établissant le Règlement technique sur les 

exigences d’identité et de qualité minimale à respecter par le homard frais et le homard congelé. 
18/01/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 27 Mars 2019. 

 

29 
N° G/SPS/N/EU/296 du 16 janvier 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 2019/8 de la Commission du 3 

janvier 2019 concernant l'autorisation de l'hydroxy-analogue de méthionine et de son sel de calcium en 

tant qu'additif de l'alimentation animale pour toutes les espèces animales à la suite de l'évaluation réalisée 

par l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), conformément à l'article 4, paragraphe 1, du 

règlement (CE) n ° 1831/2003. 

21/01/2019  Date d'entrée en vigueur 

est le 24 Janvier 2019 

30 
N° G/SPS/N/EU/297 du 16 janvier 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le Règlement d'exécution (UE) 2019/9 de la Commission du 3 janvier 2019 

concernant l'autorisation de la bétaïne anhydre en tant qu'additif pour l'alimentation des animaux 

producteurs de denrées alimentaires, sauf les lapins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) e l'évaluation 

réalisée par l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), conformément à l'article 4, paragraphe 

1, du règlement (CE) n ° 1831/2003. 

21/01/2019 

 
Date d'entrée en vigueur 

est le 24 Janvier 2019 

31 
N° G/SPS/N/EU/298 du 16 janvier 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le Règlement d'exécution (UE) 2019/10 de la Commission du 3 janvier 2019 

concernant l'autorisation d'une préparation d'un mélange naturel d'illite-montmorillonite-kaolinite en tant 

qu'additif pour l'alimentation animale pour toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour 

l'EEE) à la suite de l'évaluation effectuée par l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), 

conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n ° 1831/2003. 

21/01/2019 

 
Date d'entrée en vigueur 

est le 24 Janvier 2019 

32 
N° G/SPS/N/EU/299 du 18 janvier 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne Règlement d'exécution (UE) 2019/12 de la Commission du 3 janvier 2019 

concernant l'autorisation de la L-arginine en tant qu'additif de l'alimentation animale pour toutes les 

espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) à la suite de l'évaluation réalisée par l'Agence 

européenne de sécurité des aliments (EFSA), conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE). 

1831/2003. 

21/01/2019 

 
Date d'entrée en vigueur 

est le 24 Janvier 2019 

33 
N° G/SPS/N/EU/300 du 18 janvier 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le Règlement d'exécution (UE) 2018/1980 de la Commission du 13 décembre 

2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2325 en ce qui concerne les conditions d'autorisation 

des préparations de lécithines liquides, des lécithines hydrolysées et des huiles déshuilées comme additifs 

pour l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) à la suite de 

l'évaluation par l'Agence européenne de la sécurité des aliments (EFSA), conformément à l'article 13, 

paragraphe 3, du règlement (CE) n ° 1831/2003. 

21/01/2019 

 
Date d'entrée en vigueur 

est le 04 Janvier 2019 

34 
N°G/SPS/N/UKR/131 du 14 janvier 

2019 
Ukraine 

Cette notification concerne le projet de loi de l'Ukraine qui prévoit la modification de plusieurs lois 

ukrainiennes relatives à la mise en œuvre du contrôle vétérinaire de l'Etat y compris les opérations 

d'importation et d'exportation. 

21/01/2019 La date limite pour la 

présentation des observations 
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est le 15 

Mars 2019 

35 
N° G/SPS /N /KOR/ 626 du 18 

Janvier 2019 

République 

de Corée 

Cette notification concerne Modifications proposées au règlement sur l'inspection à la frontière des 

produits de la pêche : 

1. Mise en place de moyens de vérification pour éviter 

l’enregistrement en double des exportateurs; 

2. Expansion des agents pour inspecter le contenu net de la pêcherie; 

3. Établissement du formulaire de notification. 

21/01/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 19 

Mars 2019. 

 

36 
N° G/SPS/N/EU/301 du 23 janvier 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 

2017/625 du Parlement européen et du Conseil en dérogeant aux règles relatives à la désignation des 

points de contrôle et aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle aux frontières (Texte 

présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

Le règlement (UE) 2017/625 sur les contrôles officiels (OCR) établit un cadre législatif harmonisé pour 

l'organisation et la réalisation des contrôles officiels et d'autres activités officielles visant à vérifier le 

respect de la législation de la chaîne agroalimentaire de l'Union. Cela inclut les règles applicables aux 

contrôles officiels effectués sur les animaux et les biens qui doivent être soumis à des contrôles officiels 

aux postes de contrôle aux frontières lors de l'entrée dans l'Union en provenance de pays tiers. 

Parmi ces règles, les États membres sont tenus de désigner des postes de contrôle aux frontières, à 

condition que ceux-ci respectent certaines exigences, et de retirer tout ou partie de la désignation lorsque 

ces exigences ne sont plus remplies. 

24/01/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 24 Mars 2019 

 

37 
N° G/SPS/N/TPKM/482 du 18 

Janvier 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne un projet de modification des limites maximales de résidus de certains 

pesticides dans ou sur certains végétaux et produits végétaux, notifié par le Territoire Douanier Distinct de 

de Taiwan-Penghu- Kinmen-et Matsu. Ces modifications concernent les pesticides suivants :• Abamectin, 

Acequinocyl, Acetamiprid, Amisulbrom, Azoxystrobin, Chromafenozide, Cyflufenamid, Cyflumetofen, 

Cyhalothrin, Dinotefuran, Emamectin benzoate, Fenazaquin, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Flonicamid, 

Flufenoxuron, Flumioxazin, Fluopyram, Flupyradifurone, Fluxapyroxad, Imidacloprid, Mesotrione, 

Methoxyfenozide, Milbemectin, Phosdiphen, Pinoxaden, Propamocarb, Propaphos, Prothioconazole, 

Sethoxydim, Spiromesifen, Sulfoxaflor, Trifloxystrobin and Triflumizole dans les céréales, fruits, 

légumes, fruits secs . • Fluazifop-butyl en Fluazifop-P-butyl. Addition de Bacillus amyloliquefaciens 

YCMA1 et Beauveria bassiana A1 en tant que LMR pour les pesticides omis. • L’addition de propaphos 

(50% CE) en tant que pesticides dont l'utilisation est interdite. 

23/01/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 19 mars 

2019. 

 

38 
G/SPS/N /COL/304 du 21 janvier 

2019. 
Colombie  

Cette notification concerne l’imposition par le ICA (l'Institut colombien d'agriculture) des Exigences 

phytosanitaires à l'importation de grains de caféier non torréfiés de café Arabica (Coffea arabica) d'origine 

et d'origine guatémaltèque à usage industriel. 

23/01/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 22 mai 

2019. 

 

39 
G/SPS/N /COL/305 et G/SPS/N 

/COL/307 du 21 janvier 2019. 
Colombie  

Ces deux notifications concernent l’imposition par le ICA (l'Institut colombien d'agriculture) des 

Exigences phytosanitaires à l'importation en Colombie de matériel de multiplication asexué in vitro de 

Banane (Musa) d'origine et de provenance de le Honduras et du Costa rica. 

23/01/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 22 mai 

2019 

 

40 

G/SPS/N/BRA /1468 - 

G/SPS/N/BRA /1469- 

G/SPS/N/BRA /1470- 

G/SPS/N/BRA /1471- 

G/SPS/N/BRA /1472 - 

G/SPS/N/BRA /1473- 

G/SPS/N/BRA /1474- 

G/SPS/N/BRA /1475- 

G/SPS/N/BRA /1476 du 23 

janvier 2019 

Brésil 

Ces neuf notifications concernent des Projets de résolution relatifs à certaines matières actives des 

pesticides, de produits de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par 

Résolution-RE n ° 165 du 29 août 2003, sur Journal officiel Brésilien (DOU - Diário Oficial da 

União) du 2 septembre 2003. Ces projets prévoient des modifications des limites maximales des 

résidus des pesticides proposés dans et sur certains végétaux et produits végétaux (fruit, légumes, 

graines, céréales, feuilles, semences..etc) ainsi que la modification de la périodes de sécurités (délais 

avant récolte 

24/01/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 20 ou 

21 février 2019 

 

41 
N° G/SPS/N/AUS/466 du 15 

Janvier 2019 
Australie 

Cette notification concerne le projet de loi de 2018 modifiant la Loi de 1992 sur le contrôle des aliments 

importés 
24/01/2019 

Le délai pour la présentation 

des observations est le 28 

Février 2019 

 

42 
N°G/SPS/N/UKR/132 du 25 janvier 

2019 
Ukraine 

Cette notification concerne la loi ukrainienne n ° 2639-VIII du 6 décembre 2018 sur l'information des 

consommateurs concernant les produits alimentaires qui établit:  

- Les principes juridiques et organisationnels en matière d'information des consommateurs sur les produits 

alimentaires afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé publique et de répondre à leurs 

intérêts sociaux et économiques;  

-Les exigences en matière d'information sur les denrées alimentaires, en particulier en ce qui concerne 

l'étiquetage des denrées alimentaires, et les obligations des opérateurs du marché d'informer les autres 

opérateurs du marché et les consommateurs. 

28/01/2019   

43 
N° G/SPS /N /KOR/ 628 du 24 

Janvier 2019 

République 

de Corée 

Cette notification concerne les modifications au règlement d'application de la loi spéciale sur la gestion de 

la sécurité sanitaire des aliments importés 
29/01/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 25 

Mars 2019 

 

44 
N° G/SPS/N/ARE/173 du 18 

Janvier 2019 

Emirats 

Arabes Unis 

Cette notification concerne l'interdiction temporaire d'importation par les Émirats arabes unis des oiseaux 

domestiques et sauvages et leurs sous-produits non traités, des poussins d'un jour et des œufs à couver, des 

viandes de volaille (à l'exception des produits traités thermiquement) et des oeufs de table ainsi que leurs 

29/01/2019 
La date d'entrée en vigueur est 

le 17 Janvier 2019 

La date d'entrée en 

vigueur est le 17 Janvier 

2019 
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produits non traités en provenance de la province de Rostovskaya Oblast en Fédération de Russie suite à 

l'apparition du virus de la grippe aviaire (HPAI). 

45 
N° G/SPS/N/TUR/108 du 

22/01/2019 
Turquie 

Cette notification concerne le règlement du Codex sur les aliments turcs concernant l'étiquetage des 

denrées alimentaires et l'information des consommateurs. 
30/01/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 15 

Mars 2019 

 

46 
N° G/SPS/N/BRA/1479 du 29 

Janvier 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 599 du 24 janvier 2019 qui concerne le 

règlement technique qui établit la liste des additifs positifs destinée à l'élaboration de matériaux plastiques 

et de revêtements polymères en contact avec les aliments. 

30/01/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 1 Avril 

2019  

47 
N° G/SPS/N/EU/302 du 30 janvier 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement de la Commission modifiant l'annexe III du règlement 

(CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales 

applicables aux résidus de chlorate dans certains aliments d'origine animale et certains produits d'origine 

végétale, y compris les fruits et légumes 

31/01/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 18 Février 2019. 

 

48 
N° G/SPS/N/MEX/363 du 23 

janvier 2019 
Mexique  

Cette notification concerne l’imposition par le SENASICA mexicain(Service national de la santé, de 

l'innocuité et de la qualité des produits agroalimentaires) des Exigences phytosanitaires à l'importation de 

graines de céleri (Apium graveolens) , destinées à l'ensemencement , originaires du Chili et en provenance 

de Hollande. Ceci suite aux résultats de l'analyse du risque phytosanitaire 

31/01/2019 
La date limite de présentation 

des observations est le 24 mars 

2019.  

49 

N° G/SPS/N/BRA/1477 et N° 

G/SPS/N/BRA/1478 du 24 Janvier 

2019 

Brésil 

Ces deux notifications concernent des Projets de résolution relatifs à deux matières actives des pesticides, 

de produits de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par Résolution-RE n ° 

165 du 29 août 2003, sur Journal officiel Brésilien (DOU - Diário Oficial da União) du 2 septembre 2003. 

Ces projets prévoient des modifications des limites maximales des résidus des pesticides proposés qui sont 

: A29 – ACETAMIPRID et P34 – PYRIPROXYFÈNE, dans et sur certains végétaux et produits végétaux 

(fruit, légumes, racines…etc) ainsi que la modification de la période de sécurités (délais avant récolte  

31/01/2019 
La date limite de présentation 

des observations est le 21 

février 2019  

50 
N° G/SPS /N /KOR/ 629 du 31 

Janvier 2019 

République 

de Corée 

Cette notification concerne la République de Corée qui propose de modifier la "Loi spéciale sur le contrôle 

de la sécurité sanitaire des aliments importés" qui va permettre de prendre des mesures de suspension des 

importations contre des installations alimentaires étrangères perturbant, évitant ou ne répondant pas aux 

inspections sur place. 

01/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 28 

Mars 2019. 
 

51 
N° G/SPS/N/ARG/223 du 31 

Janvier 2019 
Argentine 

Cette notification concerne la Résolution 22/2019 du service national de santé et de qualité de l'argentine 

interdisant l'élaboration, la distribution, l'importation, l'utilisation et la possession de produits vétérinaires 

contenant l'ingrédient actif, la colistine et ses sels, dans tout le territoire national. 

01/02/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est le 14 Juillet 

2019. 

52 
N° G/SPS/N/TPKM/470/add.1 du 

29 Janvier 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne l’entrée en vigueur des amendements (objet de notification G / SPS / N / 

TPKM / 470 du 25 septembre 2018) apportés aux : norme pour les limites de résidus de pesticides (LMR ) 

dans les végétaux , produits végétaux et aliments (fruits, légumes, graines feuilles, fleurs…etc) et norme 

pour les limites de résidus de pesticides dans les produits d'origine animale 

01/02/2019  Ces deux normes sont 

entrées en le 28 janvier 

2019 

53 
N° G/SPS/N/TPKM/471/add.1 du 

29Janvier 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne l’entrée en vigueur du règlement relatif aux modifications apportées au 

"Règlement d'application de la Loi sur la protection phytosanitaire et la quarantaine" (Objet de la 

notification G / SPS / N / TPKM / 471 du 1er octobre 2018). Les modifications des articles 15, 17 et 25 ont 

été publiées le 22 janvier 2019 mais conformément au dernier article, les articles 15 et 17 entreront en 

vigueur le 1er mars 2019 afin de prévoir une période de transition suffisante 

01/02/2019  Ce règlement rentrera en 

vigueur le 1 er mars 

2019. 

54 
N°G/SPS/N/NZL/584 du 29 janvier 

2019 

Nouvelle 

Zélande 

Cette notification concerne des amendements apportés à la norme sanitaire d'importation numéro 

155.02.06 et relative à l’importation de matériel de pépinière. Cette norme décrit les spécifications 

d'importation et les conditions d'entrée pour le matériel de pépinière importé en Nouvelle-Zélande.Les 

amendements apportés concernent les conditions applicables à Ralstonia pseudosolanacearum. Le statut de 

Ralstonia psedosolanacearum en Nouvelle-Zélande a été confirmé comme non présent et le statut 

réglementaire a été mis à jour suite à une analyse du risque phytosanitaire 

01/02/2019  
Ces mesures sont entrées 

en vigueur le 25 janvier 

2019 

55 
N° G/SPS /N /KOR/ 627 du 24 

Janvier 2019 

République 

de Corée 

Cette notification concerne la République de Corée qui propose de la modification du décret d'application 

de la Loi spéciale sur le contrôle de l'innocuité des produits alimentaires importés.  

Les têtes de poissons et les intestins de poissons et de mollusques qui n'ont pas été traités comme aliments 

comestibles par les pays exportateurs et qui doivent donc faire l'objet de contrôles sanitaires spéciaux 

doivent être classés dans la catégorie des aliments soumis à gestion sanitaire spéciale. 

04/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 25 

Mars 2019. 

 

56 
N° G/SPS/N/BRA/1481 du 

01/02/2019 
Brésil 

Cette notification concerne l'instruction normative N ° 49 DU 29 octobre 2018 régissant les procédures 

d'importation d'oiseaux d'ornement et de leurs œufs à couver et les conditions à remplir pour l'accréditation 

d'établissements de quarantaine. 

04/02/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 9 

Novembre 2018. 

57 
N°G/SPS/N/NZL/585 du 01 février 

2019 

Nouvelle 

Zélande 
Cette notification concerne un projet de norme sanitaire d'importation des ovoproduits. 04/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 2 Avril 

2019. 

 

58 
N°G/SPS/N/THA/262 du 31 janvier 

2019 
Thaîlande 

Cette notification concerne la proposition du Ministère de la santé publique de réviser les normes 

microbiennes dans les aliments". 
05/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 1 Avril 

2019. 

 

59 

N° G/SPS/N/EU/303 et N° 

G/SPS/N/EU/304 du 31 janvier 

2019 

Union 

europèene  

Ces deux notifications concernent l’adoption respectivement du règlement d'exécution (UE) 2019/109 et le 

règlement d'exécution (UE) UE) 2019/110 de la Commission du 24 janvier 2019 Le règlement 

d'exécution (UE) 2019/109 autorisant une extension de l'utilisation de Schizochytrium sp. en tant que 

nouvel aliment en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant 

04/02/2019  
Les présents règlements 

sont entrés en vigueur le 

24 janvier 2019 
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le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission. La mesure concerne l’extension de 

l'utilisation d'un nouvel aliment, Schizochytrium sp. huile dans la catégorie d'aliments supplémentaire 

(purées de fruits et de légumes. Le Règlement d'exécution (UE) 2019/110 autorisant une extension de 

l'utilisation de l'huile de graines d'Allanblackia en tant que nouvel aliment en vertu du règlement (UE) 

2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution de la Commission 

(UE) 2017/2470. La mesure concerne l'extension de l'utilisation d'un nouvel aliment, l'huile de graines 

d'Allanblackia, à une catégorie d'aliments supplémentaire (mélanges d'huiles végétales et de lait) et 

l'augmentation des niveaux maximaux d'utilisation d'huile de graines d'Allanblackia pour les catégories 

d'aliments déjà autorisées par la décision 2008/559 / EC. Et cette mesure concerne également le 

changement des spécifications de l'huile de graines d'Allanblackia 

60 
N° G/SPS/N/EU/264/add.1du 30 

janvier 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l’adoption de la proposition notifiée dans le document G/ SPS / N / EU / 264 

(19 juillet 2018). Elle a été adoptée sous le titre "Règlement (UE) n ° 2019/91 de la Commission du 18 

janvier 2019, modifiant les annexes II III et V du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et 

du Conseil en ce qui concerne les limites maximales de résidus de buprofézine, de diflubenzuron, 

d'éthoxysulfuron, d'ioxinil, de molinate, de picoxystrobine et de tépraloxydim dans ou sur plusieurs 

végétaux et parties des végétaux (fruit, légume, tige, feuille, bulbe, graine, semences …etc) sur des algues 

et sur des produits d’origine animale ou végétale ( épice, muscle, pâtes...etc). 

04/02/2019  

Le présent règlement est 

applicable à compter du 

13 août 2019 

61 
N° G/SPS/N/MEX/365 du 01 

février 2019 
Mexique  

Cette notification concerne l’imposition par le SENASICA mexicain (Service national de la santé, de 

l'innocuité et de la qualité des produits agroalimentaires) des Exigences phytosanitaires à l'importation de 

fruits Kiwi frais au Mexique ( Actinidia chinensis et A. deliciosa), originaires d’Italie. Ceci suite aux 

résultats de l'analyse du risque phytosanitaire 

04/02/2019 
La date limite de présentation 

des observations est le 02 avril 

 

62 
N° G/SPS/N/BRA/1480 du 

01février /2019 
Brésil 

Cette notification concerne l’Instruction Normative N° 71 du 27 novembre 2018. Et elle est relative aux 

Procédures et critères applicables à la délivrance du certificat phytosanitaire et du certificat phytosanitaire 

de réexportation et des modèles de certificats approuvés 

04/02/2019 

la date limite de présentation 

des observations est le 02 avril 

2019. 

Ces procédures seront 

adoptées le 25 février 

2019 .  

63 
N°G/SPS/N/NZL/586 du 01 février 

2019 

Nouvelle 

Zélande 

Cette notification concerne des amendements apportés à la norme sanitaire d'importation numéro 

155.02.06 et relative à l’importation de matériel de pépinière. Cette norme décrit les spécifications 

d'importation et les conditions d'entrée pour le matériel de pépinière importé en Nouvelle-Zélande. Les 

amendements d'urgence apportés sur IHS - concernent les conditions applicables à l’importation de 

matériel de pépinière relatif à Xylella fastidiosa sur de nouvelles plantes-hôtes. Pour ce, la liste Araucaria a 

été modifiée pour inclure les conditions applicables à Xylella fastidiosa, qui s'applique uniquement au 

genre Broussonetia. D'autres genres de plantes hôtes (Hakea, Sassafras, Stewartia, Swainsona et Talinum) 

ont été soumis aux conditions du calendrier Hebe, qui prévoit déjà des mesures appropriées contre Xylella 

fastidiosa sur les plantes destinées à être plantées. 

05/02/2019 

 

Ces mesures sont entrées 

en vigueur le 30 janvier 

2019 

64 
N° G/SPS/N/CHL/594 du 6 Février 

2019 
Chili 

Cette notification concerne le projet de modification de l'article 333 du règlement sanitaire relatif à 

l'alimentation, décret suprême n° 977/96 du ministère de la santé fixant les teneur maximale en toxines 

marines dans les produits de la mer destinés à la consommation humaine. 

07/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 7 Avril 

2019 

 

65 
N° G/SPS/N/RUS/159 du 06 

Février 2019 

Fédération 

de Russie 

Cette notification concerne la lettre du Service fédéral de surveillance vétérinaire et phytosanitaire n ° FS-

KS-7/2243 du 31 janvier 2019.  

Cette lettre introduit une restriction temporaire sur les importations de produits en provenance du Maroc 

mentionnés au point 3 sur le territoire de la Fédération de Russie et le transit d'animaux vivants sensibles à 

la fièvre aphteuse à travers le territoire de la Fédération de Russie en provenance du Maroc en raison de 

l'enregistrement de foyers de fièvre aphteuse.  

Une restriction temporaire est imposée sur:  

+ Animaux vivants sensibles à la fièvre aphteuse ainsi que des animaux sauvages, des cirques et des zoos;  

+ Matériel génétique (sauf sélectionné in vivo conformément aux dispositions de l'article 8.8.17 du Code 

sanitaire de l'OIE pour les animaux terrestres);  

+ Viandes et produits carnés crus, non traités thermiquement, qui garantissent la destruction du virus de la 

fièvre aphteuse (conformément à l'article 8.8.31 du Code sanitaire de l'OIE pour les animaux terrestres);  

+ lait et des produits laitiers, non traités thermiquement, qui garantissent la destruction du virus de la fièvre 

aphteuse (conformément à l'article 8.8.35);  

+ laine, poils, soies, trophées, intestins, cuirs et peaux, non traités par une technologie qui garantit la 

destruction du virus de la fièvre aphteuse (conformément aux articles 8.8.32, 8.8.33, 8.8.34, 8.8.37, 8.8 .38 

du Code sanitaire de l'OIE pour les animaux terrestres). 

07/02/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est 31/01/2019 

66 
N° G/SPS/N/CHL/593 du 6 Février 

2019 
Chili 

Cette notification concerne le projet de norme technique établissant les limites maximales de résidus de 

médicaments vétérinaires dans les aliments destinés à la consommation humaine. 
08/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 7 Avril 

2019 

 

67 
N°G/SPS/N/EGY/90 du 6 Février 

2019 
Egypte 

Cette notification concerne le projet de règlement régissant la quarantaine végétale égyptienne pour toutes 

les importations et exportations de produits végétaux.  

Ce règlement comprend une liste des organismes nuisibles réglementés en Égypte (phytoravageurs de 

quarantaine) et des articles réglementés, ainsi que des dispositions relatives à l'introduction et au 

mouvement des végétaux, produits végétaux et autres objets connexes.  

08/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 7 Avril 

2019 

 

68 
N° G/SPS/N/JPN/611 du 6 Février 

2019 
Japon  

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

pesticide: Le difénoconazole 
08/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 7 Avril 

2019 
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69 
N° G/SPS/N/JPN/612 du 6 Février 

2019  
Japon  

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

pesticide: Flupyrimin. 
08/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 7 Avril 

2019  

70 
N° G/SPS/N/JPN/613 du 6 Février 

2019  
Japon  

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

pesticide: Flutriafol . 
08/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 7 Avril 

2019 

 

71 
N° G/SPS/N/JPN/614 du 6 Février 

2019  
Japon  

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

pesticide: Spirotetramat . 
08/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 7 Avril 

2019  

72 
N° G/SPS/N/JPN/615 du 6 Février 

2019  
Japon  

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

pesticide: Tétraconazole  
08/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 7 Avril 

2019 

 

73 
N° G/SPS/N/JPN/616 du 6 Février 

2019  
Japon  

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

pesticide: Triforine 
08/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 7 Avril 

2019  

74 
N° G/SPS/N/JPN/617 du 6 Février 

2019  
Japon  

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

pesticide: Fenitrothion 
08/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 7 Avril 

2019 

 

75 
N° G/SPS/N/AUS/467 du 07 

Février 2019 
Australie 

Cette notification concerne la modification du décret de contrôle des aliments importés par le ministère de 

l'Agriculture et des Ressources en eau australien qui permet au Ministre de l'agriculture et des ressources 

en eau d'identifier et de classer les aliments importés en tant que produits à risque ou en vertu d'un accord 

de conformité et d'identifier les aliments à risque qui doivent être couverts par un certificat reconnu par un 

gouvernement étranger et appuie les obligations en vertu de l’accord de reconnaissance mutuelle 

transtasmanien ( TTMRA ). 

08/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 17 

Mars 2019 

 

76 
N° G/SPS/N/RUS/160 du 07 

Février 2019 

Fédération 

de Russie 

Cette notification concerne les projets de décisions du Collegium de la Commission économique 

eurasienne sur les modifications du règlement relatif aux exigences vétérinaires communes pour les 

marchandises soumises à un contrôle vétérinaire et sur les modifications de la décision de la Commission 

de l'union douanière N° 607 du 7 avril 2011. 

11/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 8 Avril 

2019 
 

77 
N° G/SPS/N/SAU/388 du 8 Février 

2019. 

Arabie 

Saoudie 

Cette notification concerne le projet de règlement technique de l'Autorité alimentaire et pharmaceutique 

saoudienne (SFDA) fixant les limites maximales autorisées des contaminants dans les denrées alimentaires 

et les aliments pour animaux". 

11/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 8 Avril 

2019  

78 
G/SPS/N /MEX/367 du 07 février 

2019. 

Mexique  

Cette notification concerne l’imposition par le SENASICA mexicain (Service national de la santé, de 

l'innocuité et de la qualité des produits agroalimentaires) des Exigences phytosanitaires à l'importation de 

poires fraîches (Pyrus communis) originaires et en provenance de Belgique. Ceci suite aux résultats de 

l'analyse du risque phytosanitaire 

11/02/2019 
La date limite de présentation 

des observations est le 08 avril 

2019. 

 

79 

G/SPS/N /IDN/ 123 du 07 février 

2019 

la 

République 

d’Indonésie 

Cette notification concerne la publication par l’Agence de Quarantaine Agricole Indonésienne du Décret 

du ministère de l'agriculture n ° 31 de 2018 relatif à la deuxième modification du décret du ministère de 

l'agriculture n ° 93 de 2011. Ce décret concerne les différents types d'organismes de quarantaine de la 

catégorie A1 (organismes nuisibles et maladies ne se trouvant pas sur le territoire indonésien 

11/02/2019 

 

Ce décret est entré en 

vigueur le 20 juillet 2018. 

80 
G/SPS/N/CAN/1232 du 07 février 

2019 

Canada 
Cette notification concerne une proposition de Santé Canada visant à permettre l'utilisation de la 

glutaminase issue de Bacillus amyloliquefaciens GT2 à titre d'enzyme alimentaire dans une variété 

d'aliments non normalisés 

11/02/2019 

La date limite de 

présentation des 

observations est le 20 avril 

2019  

81 

G/SPS/N/CHL/595 du 08 février 

2019. Chili  

Cette notification concerne la modification de la résolution n ° 5.479 de 2006, qui établit une 

réglementation pour l'importation de matériel de reproduction indiqué en provenance des États-Unis 

d'Amérique.Afin de faciliter le respect des exigences phytosanitaires requises par cette résolution no 5.479 

de 2006, le SAG a décidé de Remplacer la Résolution n ° 2 par le texte suivant: "Avant expédition, le 

matériel doit avoir été soumis à un traitement de désinfestation contre les insectes et les acariens, par 

immersion ou pulvérisation, afin de garantir un mouillage adéquat de toutes les parties du matériel de 

reproduction réglementé, notamment: ses racines, le cas échéant, en indiquant dans le certificat 

phytosanitaire, dans la section correspondant au traitement, le produit utilisé, le type d'application et le 

dosage. " 

12/02/2019 

 

Le règlement est entré en 

vigueur le 10 février2019. 

82 

G/SPS/N/CHL/596 du 08 février 

2019. Chili  

Cette notification concerne la modification de la résolution n ° 1 551 de 1998, qui prévoit dIl a été 

déterminé qu'il était possible de faciliter le commerce des envois en transit transportés par des 

moyens de transport hermétiques et qui ne seraient ni combinés, ni reconditionnés, ni divisés, car ils 

présentaient un risque phytosanitaire minimal et pouvaient être mobilisés sans exiger de mesures 

phytosanitaires supplémentaireses réglementations phytosanitaires pour le transit de marchandises 

d'origine végétale.En raison de ce qui précède, la résolution n ° 1 551 de 1998 est modifiée comme 12/02/2019 

 

Le règlement est entré 

en vigueur le 11 

février2019 



8 
 

suit:* "Ajouter à la liste établie dans le premier article de ladite résolution, la lettre suivante q): 

Marchandises: q) Fruits et légumes frais ou à humidité réduite sous forme naturelle, hôtes de 

mouches des fruits;*Déclaration ou traitement supplémentaire devant figurer sur le certificat 

phytosanitaire: numéro de timbre ou sceau;* Conditions de transport: Les conteneurs fermés et 

scellés ou scellés, ne peuvent pas être ouverts pendant le transit ou sur les sites de chargement et de 

déchargement;*Durée maximale du séjour: cinq jours (5). " 

83 

G/SPS/N/ARE/174-

G/SPS/N/BHR/198 -

G/SPS/N/KWT/49- 

G/SPS/N/OMN/95 

G/SPS/N/QAT/99- 

G/SPS/N/SAU/389 et 

G/SPS/N/YEM/40 du 08 février 

2019. 

CCG 
Ces notifications concernent un Projet de règlement technique du Conseil de Coopération des États arabes 

du Golfe sur les "boissons énergisantes". Le présent projet traite les conditions auxquelles doivent 

satisfaire les boissons non alcoolisées contenant des stimulants tels que la caféine et n'incluent pas les 

boissons des athlètes. 12/02/2019 

La date limite de 

présentation des 

observations est le 09 avril 

2019  

84 G/SPS/N/CAN/1214/Add.1 et 

G/SPS/N/CAN/1215/Add.1 du 11 

février 2019 

Canada 

Ces deux notifications concernent respectivement l’entré en vigueur des propositions relatives à des 

révisions des limites maximales des résidus de pesticides suivants sur des végétaux , produits végétaux 

et/ou produits d’origine animal: Le tétrachlorvinphos ; Les pesticides carbofurane, diazinon, dicofol, 

dinocap, difénamide, disulfoton, nicotine, phosalone, pirimicarbe, trichloroacétate de sodium (TCA) et 

vinclozoline; Le Krésoxim-méthyl . 

14/02/2019 

 

Ces deux règlements sont 

entrés en vigueur le 06 

février 2019 

85 

G /SPS /N /CAN/ 1233 du 11 

février 2019. 

Canada 

Cette notification concerne une proposition de décision qui sera prise par l’Agence canadienne 

d'inspection des aliments(ACIA). Ce département a l'intention de déréglementer Anisogramma anomala 

(Peck) E. Müll, l'agent responsable de la brûlure de la fusariose dans l'est du pays. Pour ce :*L'ACIA ne 

respectera plus les exigences phytosanitaires à l'importation liées à Anisogramma. anomala pour les 

produits énumérés à la section 3 de la présente notification(Les plantes et parties de plantes deCorylus spp. 

destiné à la multiplication (à l'exclusion des semences) (Codes SH: 060210001003, 060210001006, 

060220001805, 060220001809, 060290002626).*L'ACIA n'appliquera pas non plus l'Annexe II du 

Règlement sur la protection des végétaux concernant les restrictions de circulation nationales appliquées 

aux produits réglementés pour A. anomala.,* L'agent pathogène sera retiré de la Liste des organismes 

nuisibles réglementés par le Canada et de la Directive phytosanitaire D-00-03.* Les Exigences relatives à 

l'importation à partir des États-Unis et au transport à l'intérieur du Canada du matériel de Corylus, en vue 

de prévenir l'introduction en Colombie-Britannique de la brûlure orientale du noisetier seront abrogées. 

14/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 15 mars 

2019 . 

la date prévue pour son 

adoption est le 29 mars 

2019 

86 

G /SPS /N /CAN/ 1234 du 11 

février 2019. 

Canada 

Cette notification concerne une proposition de décision qui sera prise par l’Agence canadienne 

d'inspection des aliments(ACIA). Ce département a l'intention de déréglementer Cydia latiferreana. Pour 

ce :l'ACIA ne respectera plus les exigences phytosanitaires à l'importation liées à Cydia latiferreana pour 

les produits énumérés à la section 3 de la présente notification (Corylus spp. noix pour la consommation 

(Codes SH: 080221408301, 080221408302, 080222408301, 080222408302, 080290408204, 

080290408205) , à partir des États-Unis d'Amérique.* L'ACIA n'appliquera pas non plus l'Annexe II du 

Règlement sur la protection des végétaux concernant les restrictions nationales sur les mouvements 

appliquées aux produits réglementés pour Cydia latiferreana.* L'organisme nuisible sera retiré de la Liste 

des parasites réglementés par le Canada. 

14/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 15 mars 

2019 . l 

a date prévue pour son 

adoption est le 29 mars 

2019 

87 
N° G/SPS/N/ARE/175 du 11 

Février 2019 

Emirats 

Arabes Unis 

Cette notification concerne l'interdiction temporaire d'importation d'oiseaux domestiques et sauvages et de 

leurs sous-produits non traités, poussins d'un jour et œufs à couver, viande de volaille et œufs de table et 

leurs produits non traités en provenance de l'État du Koweït, à l'exception de la chaleur produits traités À 

la suite de la notification publiée par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) le 6 février 2019 

concernant l'épidémie de virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). 

12/02/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est le 6 Février 

2018 

88 
N° G/SPS/N/RUS/158 du 05 

Février 2019 

Fédération 

de Russie 

Cette notification concerne la lettre du Service fédéral de surveillance vétérinaire et phytosanitaire n ° FS-

KS-7/2228 du 31 janvier 2019 qui a annoncée des restrictions temporaires à l'importation dans la 

Fédération de Russie à partir du territoire de Bade-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat et la Sarre de grands et 

petits ruminants, d'animaux sauvages, de zoos et de cirques sensibles à la fièvre catarrhale du mouton, aux 

chameaux, lamas, alpagas, vigognes), de sperme de taureau, de béliers et produisant des chèvres, des 

embryons de bovins et des petits ruminants (à l'exception de ceux obtenus in vivo) ainsi que pour le transit 

à travers le territoire de la Russie de bovins et de petits ruminants et d'espèces animales sensibles 

originaires du territoire spécifié.  

12/02/2019  La date d'entrée en 

vigueur est 31/01/2019 

89 
N° G/SPS/N/EU/305 du 14 Février 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement délégué (UE) 2018/1629 de la Commission du 25 

juillet 2018 modifiant la liste des maladies figurant à l'annexe II du règlement (UE) 2016/429 du Parlement 

européen et du Conseil sur les maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes 

domaine de la santé animale («loi sur la santé animale»). 

15/02/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est 20/11/2018 

90 
N° G/SPS/N/EU/306 du 14 Février 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 

3 décembre 2018 concernant l'application de certaines règles de prévention et de contrôle des maladies à 

des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste d'espèces et de groupes d'espèces présentant 

un risque considérable pour la propagation de ces maladies répertoriées. 

15/02/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est 24/12/2018 

91 
N° G/SPS/N/EU/307 du 14 Février 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 2019/108 de la commission du 24 

janvier 2019 autorisant la modification des spécifications du nouvel ingrédient alimentaire «extrait 

lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)» en application du règlement (UE) 2015/2283 du 

15/02/2019 
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Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la 

Commission. 

92 
N° G/SPS/N/EU/308 du 14 Février 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d’exécution (UE) 2019/111 de la commission du 

24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L. flos) en tant 

qu'additif destiné à l'alimentation des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces porcines 

mineures sevrées et destinées à l'engraissement. 

15/02/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est 14/02/2018 

93 
N° G/SPS/N/EU/309 du 14 Février 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d’exécution (UE) 2019/49 de la commission du 4 

janvier 2019 relatif à l'autorisation du sélénite de sodium, du sélénite de sodium sous forme de granulés 

enrobés et de la l-sélénométhionine de zinc en tant qu'additif dans l'alimentation de toutes les espèces 

animales. 

15/02/2019  La date d'entrée en 

vigueur est 03/02/2019 

94 
N° G/SPS/N/PER/804 du 14 

Février 2019 
Pérou 

Cette notification concerne la publication de la résolution Nº 0015-2019-MINAGRI-SENASA établissant 

les conditions pour l'importation d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse et de produits à risque. 
15/02/2019  

La date d’entrée en 

vigueur est le 10 Mars 

2019  

95 
N°G/SPS/N/THA/262 du 14 Février 

2019 
Thaîlande 

Cette notification concerne la proposition du Ministère de la santé publique de réviser les teneurs 

maximales en contaminants et toxines dans les aliments. 
15/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 15 

Avril 2019.  

 

96 
N° G/SPS/N/JPN/619 du 13 Février 

2019 
Japon  

Cette notification concerne le Ministère de l'agriculture, des forêts et des pêches (MAFF) qui désigne 

l'acide guanidinoacétique en tant qu'additif pour l'alimentation animale et établit ses normes et 

spécifications. 

15/02/2019   

97 
N° G/SPS/N/JPN/618 du 13 Février 

2019 
Japon  

Cette notification concerne le Ministère de l'agriculture, des forêts et des pêches (MAFF) qui désigne la 

Phytase en tant comme additif alimentaire pour porcs, poulets de chair, poules pondeuses et cailles 

seulement. 

15/02/2019   

98 
N° G/SPS/N/AUS/454/Add.1 du 13 

Février 2019 
Australie 

Cette notification concerne la publication, par le ministère de l'Agriculture et des Ressources en eau du 

gouvernement australien, du rapport final de l’analyse de risque phytosanitaire relative à l'importation de 

fruits de datte frais en Australie en provenance de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord 

(Algérie, du Royaume de Bahreïn, d'Égypte, d'Iran, d'Irak, d'Israël et de Jordanie. État du Koweït, 

République libanaise, Libye, Maroc, Oman, Pakistan, territoires palestiniens, Qatar, Royaume d'Arabie 

saoudite, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Émirats arabes unis et Yémen).Ce rapport final ( 

voir ci-joint ) recommande une combinaison de mesures de gestion des risques et d'un système de 

procédures opérationnelles permettant de réduire les risques liés à l'importation de fruits frais de dattes en 

provenance de ces pays afin d'atteindre le niveau de protection approprié en Australie. Pour ce, ces fruits 

de dattes frais importés en Australie doivent répondre aux exigences de biosécurité de l'Australie, et aux 

autres mesures de gestion des risques, notamment de mesures visant les tétranyques (trois espèces), les 

mouches des fruits (trois espèces) et les cochenilles (deux espèces). 

15/02/2019   

99 
N° G/SPS/N/AUS/468 du 14 

Février 2019 
Australie 

Cette notification concerne la proposition de modification de l'annexe 20 du Code de normes alimentaires 

australo-néo-zélandais, par l’agence de Normes alimentaires Australie Nouvelle-Zélande (FSANZ).La 

présente proposition vise à modifier le code des normes alimentaires australo-néo-zélandais afin d'aligner 

les limites maximales de résidus (LMR) suivantes sur divers produits chimiques agricoles et vétérinaires, 

de manière à ce qu'elles soient compatibles avec les autres réglementations nationales relatives à 

l'utilisation sûre et efficace des produits agricoles et produits chimiques vétérinaires. Ces produits sont : 

Azoxystrobine, Cyproconazole, Fenoxycarbe, Fenvalérate, Fipronil, Florpyrauxifène-benzyle, Acide 

phosphoreux et Thiabendazole dans certains produits végétaux spécifiés. 

18/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 22 avril 

2019 .  

la date proposée pour son 

adoption est avril 2019 

100 
N° G/SPS/N/CHL/578.add1 du 15 

Février 2019 
Chili 

Cette notification concerne l'entrée en vigueur des exigences énoncées dans le projet de résolution notifié 

sous la cote G / SPS / N / CHL / 578 qui établit les exigences sanitaires relatives à l'internement au Chili 

des animaux de l'ordre des Rodentia destinés aux zoos, à des fins commerciales et aux animaux de 

compagnie et abroge la résolution n ° 2 875 de 2007 

18/02/2019  La date d'entrée en 

vigueur est 12/02/2019 

101 
N° G/SPS/N/CHL/573/Add.2 du 15 

Février 2019 
Chili 

Cette notification concerne l'entrée en vigueur des exigences énoncées dans le projet de résolution notifié 

sous la cote G / SPS / N / CHL / 573 qui établit les conditions sanitaires pour l'admission au Chili de félins 

sauvages / exotiques à des fins d'exposition 

18/02/2019  La date d'entrée en 

vigueur est 12/02/2019 

102 
N° G/SPS/N/KAZ/32 du 15 Février 

2018 
Kazakhstan 

Cette notification concerne la lettre du Comité du contrôle et de la surveillance vétérinaires du ministère de 

l'Agriculture de la République du Kazakhstan sur l'introduction d'une restriction temporaire à l'importation 

sur le territoire du Kazakhstan de sujets susceptibles de contracter la fièvre aphteuse, ainsi que de produits 

à base de viande bovine, de viande de porc, d'agneau, de lait et de produits laitiers, y compris les produits 

de cuisson finis, matières premières et produits issus de l'abattage d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse, 

matériels utilisés pour leur entretien, leur abattage et leur transformation, aliments pour animaux et additifs 

pour l'alimentation animale destinés aux animaux originaires du territoire de Primorsk (Fédération de 

Russie).  

18/02/2019  
Date de l'entrée en 

vigueur est le 14 Janvier 

2019 

103 
N° G/SPS/N/KAZ/31 du 15 Février 

2018 
Kazakhstan 

Cette notification concerne Lettre du Comité du contrôle vétérinaire et de la surveillance du ministère de la 

République du Kazakhstan sur l'introduction de restrictions temporaires imposées à l'importation au 

Kazakhstan de bovins vivants, sauvages, animaux de zoo et de cirque sensibles à la fièvre catarrhale du 

mouton, chameaux, lamas, alpagas, vigognes), le sperme de taureaux, des béliers et des boucs-producteurs 

, embryons de bovins et petits bovins sur la base de la notification officielle de l'Organisation mondiale de 

la santé animale, qui a signalé la maladie sur le territoire rhénan, Palatinat, Allemagne. 

18/02/2019  
Date de l'entrée en 

vigueur est le 21 Janvier 

2019 
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104 
N° G/SPS/N/KAZ/30 du 15 Février 

2018 
Kazakhstan 

Cette notification concerne la lettre du Comité du contrôle vétérinaire et de la surveillance du ministère de 

la République du Kazakhstan sur l'introduction de restrictions temporaires imposées à l'importation du 

territoire du Kazakhstan et à son transit par le territoire du Kazakhstan de porcs vivants, de sperme de 

verrat, de viande de porc, y compris de sangliers, et de produits de son transformation, de similicuir, de 

test de corne et matières premières intestinales, soies, trophées de chasse obtenus à partir d'espèces 

animales sensibles, aliments pour animaux et additifs alimentaires pour chats et chiens n'ayant pas subi de 

traitement thermique (à une température d'au moins 70° C pendant au moins 20 minutes), fabriqués à partir 

de matières premières, matériels d'occasion pour le transport de porcs, produits et matières premières 

d'origine animale, contenu, abattage et découpe de porcs de Mongolie.  

18/02/2019  
Date de l'entrée en 

vigueur est le 16 Janvier 

2019 

105 
N° G/SPS/N/KAZ/29 du 15 Février 

2018 
Kazakhstan 

Cette notification concerne la lettre du Comité du contrôle vétérinaire et de la surveillance du ministère de 

la République du Kazakhstan sur l'introduction de restrictions temporaires imposées à l'importation à de 

volailles vivantes et d'œufs à couver, de duvet et de plumes, de viandes de volaille et de tous les produits à 

base de volaille, d'additifs fourragers et fourragers pour oiseaux, ainsi que de matériel d'occasion pour 

l'entretien, abattage d'oiseaux de Californie, États-Unis d'Amérique sur la base de la notification officielle 

de l'Organisation mondiale de la santé animale, le Comité de contrôle et de surveillance vétérinaires du 

ministère de l'Agriculture du Kazakhstan qui a signalé des foyers enregistrés de maladie de Newcastle  

18/02/2019  
Date de l'entrée en 

vigueur est le 21 Janvier 

2019 

106 
N°G/SPS/N/NZL/588 du 15 février 

2019. 

Nouvelle 

Zélande 

Cette notification concerne un projet de norme sanitaire d'importation pour le sperme et les embryons 

d'équidés qui décrit les exigences spécifiques et maladies générales relatives à la collecte, à la 

transformation, au stockage et au transport de sperme et d'embryons d'équidés destinés à l'exportation en 

Nouvelle-Zélande en provenance d'Australie, du Canada, des États-Unis, de la Norvège et de la Suisse .  

18/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 15 

Avril 2019.  

 

107 
N° G/SPS/N/BRA/1482 du 13 

Février 2019 
Brésil 

Cette notification concerne l'instruction normative N° 79 DU 14 DÉCEMBRE 2018 régissant Les 

procédures d'inspection ante mortem et post mortem des porcs fondées sur le risque  
18/02/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 16 janvier 

2019 

108 
N° G/SPS/N/PER/805 du 14 

Février 2019 
Pérou 

Cette notification est relative à la publication de la RÉSOLUTION DIRECTRICE N ° 0001-2019-

MINAGRI-SENASA-DSV. Cette résolution vise l’imposition, par le Service National de Santé Agraire 

(SENASA) Pérou, des exigences phytosanitaires nécessaires à l'importation de plantes in vitro 

d'orchidées (Phalaenopsis spp.) originaire et de provenance du Pays-Bas. 

18/02/2019  Cette réglementation est 

entrée en vigueur le 21 

janvier 2019 

109 
N° G/SPS/N/KOR/631 du 13 

Février 2019 

République 

de Corée 

Cette notification concerne un projet d'amendements aux "Normes et spécifications pour les aliments 

fonctionnels destinés à la santé" établit par le Ministère de la sécurité des aliments et des médicaments. Les 

amendements proposés visent à passer en revue les normes relatives à l’indice d’acide et à l’indice de 

peroxyde dans «L’Huile comestible contenant de l’EPA DHA» 

18/02/2019 
La date limite de présentation 

des observations est le 14 avril 

2019 .  

la date d’entrée en 

vigueur est le 28 février 

2019. 

110 

N° G/SPS/N/CAN/1235; N° 

G/SPS/N/CAN/1236 ;N° 

G/SPS/N/CAN/1237 et N° 

G/SPS/N/CAN/1238 du 13 Février 

2019 

Canada 

Ces quatre notifications concernent la publication de quatre documents PMRL2019-01, PMRL2019-02, 

PMRL2019-03 et PMRL2019-04 ; par l’agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) Santé 

Canada. Chacun de ces documents a pour but de mener une consultation sur les limites maximales de 

résidus canadiennes d’un pesticide sur ou dans certains végétaux et produits végétaux. Les quatre 

pesticides concernés respectivement par ces consultations sont les suivants : Penflufène ; 

Hydrochlorure d'aminoéthoxyvinylglycine ; Difénoconazole et Penthiopyrade . 

18/02/2019 
La date limite de présentation 

des observations est le 23 avril 

2019 .  

 

111 

N° G/SPS/N/CAN/1217 .add1;N° 

G/SPS/N/CAN/1218 .add1 et N° 

G/SPS/N/CAN/1219 .add1 du 15 

Février 2019 

Canada 
Ces trois notifications concernent respectivement l’entré en vigueur des propositions notifiées dans les 

trois notifications G/SPS/N/CAN/1217 ; G/SPS/N/CAN/1218 et G/SPS/N/CAN/1219 datées du 20 

novembre 2018. Il s’agit des révisions des limites maximales des résidus de pesticides suivants sur des 

végétaux , produits végétaux et/ou produits d’origine animal: * L 'amisulbrom;*La mandestrobine ;* 

L’Isopyrazam . 

 

19/02/2019  

Ces trois règlements sont 

entrés en vigueur le 12 

février 2019 

112 
N° G/SPS/N/NZL/587 du 15 

Février 2019 

Nouvelle 

Zélande 

Cette notification concerne des amendements apportés à la norme sanitaire d'importation numéro 

155.02.06 et relative à l’importation de matériel de pépinière. Cette norme décrit les spécifications 

d'importation et les conditions d'entrée pour le matériel de pépinière importé en Nouvelle-Zélande. Les 

amendements d'urgence apportés sur IHS - concernent les conditions applicables à l’importation de 

matériel de pépinière du genre rosa , considéré maintenant comme un hôte du virus Grapevine Pinot Gris. 

Pour ce, des mesures d'urgence ont été mises en place par la Nouvelle Zélande pour cet agent pathogène 

pendant qu'une analyse du risque phytosanitaire est en cours. 

19/02/2019  

Ces mesures sont entrées 

en vigueur le 14 février 

2019 

113 
N° G/SPS/N/CHL/582.add1 du 18 

Février 2019 
Chili 

Cette notification concerne l'entrée en vigueur des exigences énoncées dans le projet de résolution notifié 

sous la cote G / SPS / N / CHL / 582 qui Modifie la résolution n ° 3.138 de 1999, qui établit une condition 

de qualification pour les établissements de production animale qui souhaitent exporter des animaux ou 

leurs produits au Chili, et la résolution n ° 2433 de 2012, qui délègue des pouvoirs aux autorités du Service 

de l'agriculture et de l'élevage. 

19/02/2019  La date d'entrée en 

vigueur est 14/02/2019 

114 
N° G/SPS/N/SAU/390 du 18 

Février 2019 

Arabie 

Saoudie 

Cette notification concerne l'Avis du ministère de l' Environnement, de l' eau et l' agriculture, la décision n 

° 403639/79731/1440 du 28 Janvier 2019 (22/5/1440 H) Intitulée « Interdiction temporaire de 
19/02/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 28 janvier 

2019 



11 
 

l'importation de équidés en provenance de la Bulgarie » suite au rapport de l'OIE , réf. No. 4, volume 32 

du 21 Janvier 2019, qui déclare la présence de l'anémie infectieuse équine. 

115 
N° G/SPS/N/SAU/391 du 18 

Février 2019 

Arabie 

Saoudie 

Cette notification concerne l'Avis du Ministère de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, décision N° 

439861/79731/1440 du 11 février 2019 (06/06/1440 H) intitulée "Interdiction temporaire de l’importation 

d’oiseaux vivants, d’œufs à couver et Un jour poussin originaire du Koweït " suite au rapport de l'OIE, réf. 

Vol. 32 - n ° 6 du 6 février 2019, qui indique qu'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)  

19/02/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 11 février 

2019 

116 
N° G/SPS/N/EU/310 du 18 Février 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 

2073/2005 en ce qui concerne Salmonella dans la viande de reptile (Texte présentant de l'intérêt pour 

l'EEE)  

19/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 19 

Avril 2019.  

 

117 
N° G/SPS/N/TPKM/483 du 18 

Février 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne le projet d'amendement de l'article 18-1 au règlement d'application de la loi 

pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses des animaux.  

L'article 18-1 a été modifié et l'inspection doit être effectuée dans des zones d'inspection centralisées, des 

entrepôts ou d'autres zones sûres reconnues par l'autorité de quarantaine des animaux afin de renforcer la 

sécurité du personnel lors de l'inspection à la frontière.  

19/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 20 

Février 2019.  

La date d'entrée en 

vigueur est le 1 Mars 

2019 

118 
N° G/SPS/N/ECU/215du 19 Février 

2019 
Equateur 

Cette notification concerne l’imposition des exigences phytosanitaires, par l’Agence de Régulation et de 

Contrôle Sanitaire et Phytosanitaire - AGROCALIDAD Equatorienne, à l’importation de graines d'épinard 

(Spinacia oleracea) destinées à l'ensemencement et originaires d'Argentine 

21/02/2019  Le règlement rentrera en 

vigueur le 12 avril 2019. 

119 
N° G/SPS/N/ECU/216 du 19 

Février 2019 
Equateur 

Cette notification concerne l’imposition des exigences phytosanitaires, par l’Agence de Régulation et de 

Contrôle Sanitaire et Phytosanitaire - AGROCALIDAD Equatorienne, à l'importation de semences de 

radis (Raphanus sativus) destinées à l'ensemencement et originaires d'Argentine 

21/02/2019  Le règlement rentrera en 

vigueur le 12 avril 2019. 

120 
N° G/SPS/N/KEN/93 du 25 Février 

2019. 
Kenya 

Cette notification concerne la publication d'une norme prescrivant les exigences générales et les méthodes 

d'échantillonnage et d'essai applicables aux fromages destinés à la consommation directe et / ou à la 

transformation ultérieure.  

26/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 30 

Mars 2019  

 

121 
N° G/SPS/N/KEN/94 du 25 Février 

2019. 
Kenya 

Cette notification concerne la publication d'une norme prescrivant les exigences, les méthodes 

d'échantillonnage et les méthodes d'essai applicables au fromage "cheddar" destiné à la consommation 

directe et / ou à la transformation ultérieure.  

26/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 30 

Mars 2019  

 

122 
N° G/SPS/N/KEN/95 du 25 Février 

2019. 
Kenya 

Cette notification concerne la publication d'une norme prescrivant les exigences, l'échantillonnage et les 

méthodes d'essai pour le gouda destiné à la consommation directe et / ou à la transformation ultérieure. 
26/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 30 

Mars 2019  

 

123 
N° G/SPS/N/KEN/96 du 25 Février 

2019. 
Kenya 

Cette notification concerne la publication d'une norme prescrivant les exigences, les méthodes 

d'échantillonnage et les méthodes d'essai applicables au fromage "Tilsiter " destiné à la consommation 

directe et / ou à la transformation ultérieure.  

26/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 30 

Mars 2019  

 

124 
N° G/SPS/N/KEN/97 du 25 Février 

2019. 
Kenya 

Cette notification concerne la publication d'une norme prescrivant les exigences et les méthodes 

d'échantillonnage et d'essai pour le fromage fondu destiné à la consommation directe. 
26/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 30 

Mars 2019  

 

125 
N° G/SPS/N/KEN/98 du 25 Février 

2019. 
Kenya 

Cette notification concerne la publication d'une norme prescrivant les exigences et les méthodes 

d'échantillonnage et d'essai pour les laits concentrés destinés à la consommation directe ou à une 

transformation ultérieure. 

26/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 30 

Mars 2019  

 

126 
N° G/SPS/N/KEN/99 du 25 Février 

2019. 
Kenya 

Cette notification concerne la publication d'une norme prescrivant les exigences et les méthodes 

d'échantillonnage et d'essai pour le fromage "Camembert" destiné à la consommation directe ou à une 

transformation ultérieure. 

26/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 30 

Mars 2019  

 

127 
N° G/SPS/N/KEN/100 du 25 

Février 2019. 
Kenya 

Cette notification concerne la publication d'une norme prescrivant les exigences et les méthodes 

d'échantillonnage et d'essai pour le fromage "Brie" destiné à la consommation directe ou à une 

transformation ultérieure. 

26/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 30 

Mars 2019  

 

128 
N° G/SPS/N/KEN/101 du 25 

Février 2019. 
Kenya 

Cette notification concerne la publication d'une norme prescrivant les exigences et les méthodes 

d'échantillonnage et d'essai pour le fromage mariné destiné à la consommation directe ou à une 

transformation ultérieure.  

26/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 30 

Mars 2019  

 

129 
N° G/SPS/N/KEN/102 du 25 

Février 2019. 
Kenya 

Cette notification concerne la publication d'une norme prescrivant les exigences et les méthodes 

d'échantillonnage et d'essai pour le fromage "Danbo" destiné à la consommation directe ou à une 

transformation ultérieure.  

26/02/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 30 

Mars 2019  

 

130 

G/SPS/N/EU/258/Add.1- 

G/SPS/N/EU/259/Add.1 - 

G/SPS/N/EU/262/Add.1 et 

G/SPS/N/EU/263/Add.1 du 21 

février 2019 

Union 

europèene  

Ces quatre notifications concernent respectivement l’adoption de quatre règlements 

suivants:Règlement (UE) 2019/89 et Règlement (UE) 2019/88 de la Commission du 18 janvier 2019; 

Règlement (UE) 2019/58 de la Commission du 14 janvier 20192019 et Règlement (UE) 2019/38 de la 

Commission du 10 janvier 2019. 

25/02/2019  
Ces règlements seront 

applicables soit à partir 

du : 31 juillet 2019 ;ou 

04 août ou 13 août 2019. 

131 

G/SPS/N/CAN/1220/Add.1- 

G/SPS/N/CAN/1221/Add.1 et 

G/SPS/N/CAN/1222/Add.1 du 21 

février 2019 

Canada  

Ces trois notifications concernent respectivement l’entré en vigueur des propositions notifiées dans les 

trois notifications G/SPS/N/CAN/1220 ; G/SPS/N/CAN/1221 et G/SPS/N/CAN/1222 datées du 23 

novembre 2018:Il s’agit des révisions des limites maximales des résidus de pesticides suivants sur des 

végétaux et produits végétaux:Le Chlorothalonil; La Cléthodime et L'Acéquinocyl. 

25/02/2019  Ces trois règlements 

sont entrés en vigueur le 

18 février 2019 
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132 
G/SPS/N/AUS /469 du 28 février 

2019. 
Australie 

Cette notification concerne l’imposition, par le Ministère Australien de l'Agriculture et des Ressources en 

Eau , de mesures phytosanitaires d'urgence pour l'importation de semences de tomate (Solanum 

lycopersicum) et de poivron (Capsicum annuum) afin d'atténuer les risques phytosanitaires posés par le 

virus de tomate -ToBRFV du genre Tobamovirus.Les mesures d’urgence imposées par le Ministère 

Australien de l'Agriculture seront mises en œuvre en trois phases. 

04/03/2019  La date d’entrée en 

vigueur de ces mesures 

est le 05 mars 2019 

133 
G/SPS/N/AUS /470 du 01 mars 

2019. 
Australie 

Cette notification concerne la publication, par le ministère de l'Agriculture et des Ressources en eau du 

gouvernement australien, d’un projet de rapport pour l'examen des exigences d'importation de 

biosécurité pour les avocats frais à partir du Chili.Ce projet de rapport comprend une introduction, y 

compris le cadre de politique de biosécurité de l'Australie et aussi une analyse du risque phytosanitaire. Ce 

rapport a été publié le 28 Février 2019 

04/03/2019 La date limite de présentation 

des observations est le 29 avril 

2019 

 

134 

G/SPS/N/CAN/1229/Add.1 du28 

février 2019 et 

G/SPS/N/CAN/1230/Add.1 du 01 

mars 2019  
Canada  

Ces deux notifications concernent respectivement l’entré en vigueur des propositions notifiées dans les 

deux notifications G/SPS/N/CAN/1229 ; G/SPS/N/CAN/1230 datées du 10 décembre 2018.Il s’agit des 

révisions des limites maximales des résidus de pesticides suivants sur des végétaux et produits végétaux: 

• Fluazifop-butyl : Sur Laitue frisée, laitue pommée, Oignons verts (sous-groupe de cultures 3-07B ) 

,Oignon bulb (sous-groupe de cultures 3-07A, sauf les oignons secs),, Mûres et framboises. 

• Flumioxazine : Sur Tournesols (sous groupe de cultures 20B) 04/03/2019 

 
Les deux règlements sont 

entrés en vigueur le 25 

février 2019 

136 

G/SPS/N/KEN/112,G/SPS/N/KEN/

114 et G/SPS/N/KEN/116, du 01 

mars 2019. 

Kenya 

Ces trois notifications concernent de projet de norme ou de norme Kenyane élaborés par le Bureau des 

normes du Kenya et qui sont comme suit: G/SPS/N/KEN/112 : Norme N ° DEAS 948 : 2019 - Cette 

norme kényane spécifie les exigences et les méthodes d'échantillonnage et de test pour les fruits à noyau 

en conserve du genre Prunus destinés à la consommation directe, y compris à des fins de restauration ou 

de remballage le cas échéant. • G/SPS/N/KEN/114 : Projet de norme N° DEAS 946: 2019- Ce projet de 

norme pour l'Afrique de l'Est spécifie les exigences et les méthodes d'échantillonnage et d'essai pour les 

mangues séchées de Mangifera indica destinées à la consommation humaine directe ou à d'autres 

utilisations dans l'industrie alimentaire.  

• G/SPS/N/KEN/116 : Projet de norme N°DEAS 77-1: 2019 –Ce projet de norme pour l’Afrique de 

l’Est spécifie les exigences et les méthodes d’échantillonnage et d’essai des jus de fruits, nectars, jus de 

fruits concentrés, jus de fruits concentrés, jus de fruits extraits à l’eau, jus de fruits déshydratés, jus 

de fruits en poudre, purée de fruits et purée de fruits concentrés destinés à consommation humaine 

ou pour transformation ultérieure.  

05/03/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 21 avril 

2019.  

la date proposée pour leur 

adoption est le 30 

septembre 2019. 

137 
G/SPS/N/ARE/142/add.2 du 01 

mars 2019. 

Emirats 

Arabes Unis 

Cette notification concerne l’actualisation de l’annexe IV du décret ministériel N°322 du 2018 , des 

Émirats arabes unis, qui réglemente l'importation de certains végétaux et produits végétaux, tel que les 

plantes, les fleurs, les légumes, les fruits et les fourrages verts en provenance des pays ayant enregistré des 

infestations par le ravageur : Spodoptera Frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) (Objet de notification 

G/SPS/N/ARE/142/Add.1 du 07 février 2018 et G/SPS/N/ARE/166 du 15 novembre 2018).Ce décret 

décrit les exigences phytosanitaires à satisfaire par les pays déclaré infestés par ce ravageur (voir Annexe 

IV) et désirant exporter leurs végétaux et produits végétaux cités dans les annexes I et II, vers l’Émirats 

arabes unis.  

Aussi , Il est à préciser que les pays suivants : Chine, Myanmar et Thailande ont été ajoutés à la liste des 

pays infesté par le ravageur. Cependant, le Royaume du Maroc ne figure pas dans la liste des pays 

(Annexe IV) concerné par ce décret  

05/03/2019 

 

La nouvelle liste 

rentrera en vigueur le 

17 mars 2019 

138 
G/SPS/N/EU/260/Add.1- du 28 

février 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l’adoption de la proposition notifiée dans le document G / SPS / N / EU / 260 

du 20 juin 2018. Elle a été adoptée en tant que règlement de la Commission (UE) 2019/90 du 18 janvier 

2019 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du 

Conseil en ce qui concerne les limites maximales de résidus de Bromuconazole, Carboxine, Oxyde de 

Fenbutatine, Fenpyrazamine et Pyridabène dans ou sur certains végétaux et produits d’origine 

végétale ou animale. Le présent règlement est applicable à partir du 13 août 2019. 

05/03/2019  
Le présent règlement est 

applicable à partir du 13 

août 2019. 

139 
G/SPS/N/TUR/109 du 26 février 

2019 
Turquie 

Cette notification concerne l’imposition, par le Ministère de l'Agriculture et des Forêts de la Turquie de 

mesures d’urgence à l’exportation vers la Turquie, des graines de tomate (Solanum lycopersicum) et de 

capsicum en provenance de pays affectés par le virus du fruit rugueux brun de la tomate.Ce virus du fruit 

rugueux brun de la tomate (ToBRFV), qui est un tobamovirus, a récemment causé d'importantes pertes de 

récoltes auprès des cultivateurs de tomates et de capsicum. Ce virus, qui a été ajouté à la liste d'alerte de 

l'OEPP par le Secrétariat de l'OEPP, a été identifié pour la première fois en 2015, en Jordanie, sur des 

tomates. Des foyers sont récemment apparus en Allemagne, en Israël, en Italie et, pour l'Amérique du 

Nord, au Mexique.Les tomates (Solanum lycopersicum) et les capsicum (Capsicum sp.) sont les 

principaux hôtes de ce virus.  

Dans ce contexte, afin d'empêcher l'entrée sur le territoire turc du virus du fruit rugueux brun de la tomate 

(ToBRFV), une déclaration complémentaire devra figurer dans les certificats phytosanitaires pour 

l'importation de graines de tomate (Solanum lycopersicum) et de capsicum (Capsicum sp.) dont on sait 

qu'elles peuvent être affectées par le virus, en provenance de Jordanie, d'Allemagne, d'Israël, d'Italie et du 

Mexique. Cette déclaration complémentaire doit indiquer que les expéditions ont été analysées au moyen 

de la technique RT-PCR et qu'elles sont certifiées indemnes du virus par le pays exportateur.  

07/03/2019  

Cette mesure est 

applicable à partir du 15 

mars 2019. 

140 

G/SPS/N/CAN/1239 du 01 mars 

2019 Canada  

Cette notification concerne la publication du document PMRL2019-05, par l’agence de réglementation de 

la lutte antiparasitaire (ARLA) Santé Canada. Ce document a pour but de mener une consultation sur la 

limite maximale de résidu canadienne du pesticide Cyazofamide sur tomate et sous-groupe de cultures 8-

09A (Codes ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 67.080). 

04/03/2019 
La date limite de présentation 

des observations est le 13 mai 

2019 
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141 

G/SPS/N/KEN/113 et 

G/SPS/N/KEN/115 du 01 mars 

2019. 

Kenya 

Ces deux notifications concernent de projet de norme Kenyane élaborés par le Bureau des normes du 

Kenya et qui sont comme suit: *G/SPS/N/KEN/113 : Projet de norme N ° DEAS 947: 2019- Ce projet de 

norme pour l'est de l'Afrique spécifie les exigences, les méthodes d'échantillonnage et d'essai des 

confitures, gelées et marmelades destinés à la consommation humaine directe. *G/SPS/N/KEN/115 : 

Projet de norme N° DEAS 945: 2019 - Ce projet de norme pour l'Afrique de l'Est spécifie les exigences et 

les méthodes d'échantillonnage et d'essai pour les marinades destinées à la consommation humaine. 

06/03/2019 
La date limite de présentation 

des observations est le 21 avril 

2019 . 

la date proposée pour leur 

adoption est le 30 

septembre 2019. 

142 
G/SPS/N/JPN/620 du 04 mars 2019 

Japon 

protection des végétaux japonaise et des règles détaillées relatives à l'application des mesures 

phytosanitaires à l'importation des végétaux soumis à des mesures phytosanitaires spécifiques à 

respecter par les pays exportateurs.protection des végétaux japonaise et des règles détaillées 

relatives à l'application des mesures phytosanitaires à l'importation des végétaux soumis à des 

mesures phytosanitaires spécifiques à respecter par les pays exportateurs. 

Tenant compte des données scientifiques les plus récentes, le Ministère de l'Agriculture, des Forêts 

et des Pêcheries (MAFF) procèdera à la révision du contenu de quatre parties (annexes)de ladite loi 

et qui sont comme suit:1. Projet de révision des organismes de quarantaine figurant au tableau 1 de 

l'annexe de l'ordonnance d'application de la loi sur la protection des végétaux: annexe 1;  

2. Projet de révision des végétaux soumis à l'inspection sur le terrain dans les pays exportateurs 

dans le tableau 1-2 annexé de l'ordonnance d'application de la loi sur la protection des végétaux: 

annexe 2;  

3. Projet de révision des végétaux interdits à l'importation dans le tableau 2 de l'annexe de 

l'ordonnance portant application de la loi sur la protection des végétaux: annexe 3;  

4. Projet de révision des végétaux soumis à des mesures phytosanitaires spécifiques à mettre en 

œuvre par les pays exportateurs - annexe 4. (Voir tableau 2-2 de l'ordonnance relative à 

l'application de la loi sur la protection des végétaux et ses règles détaillées pour l'importation de 

végétaux soumis à des mesures phytosanitaires spécifiques).  

06/03/2019  

La date limite de 

présentation des 

observations est le 03 

mai 2019. 

143 
N° G/SPS/N/UGA/66 du 7 Mars 

2019 
Ouganda 

Cette notification concerne le projet de norme ougandaise qui spécifie les exigences, les méthodes d'essai 

et le prélèvement d'échantillons pour les produits de bœuf en conserve. 
08/03/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 6 Mai 

2019  

 

144 
N° G/SPS/N/UGA/67 du 7 Mars 

2019 
Ouganda 

Cette notification concerne le projet de norme ougandaise qui spécifie les méthodes de classement et les 

qualités de la viande de bœuf, y compris la viande de veau, les exigences de qualité et de sécurité, les 

méthodes d'échantillonnage et de test de leurs carcasses destinées à la consommation humaine. La norme 

définit également les principales portions de morceaux de viande provenant des carcasses destinées à la 

vente. 

08/03/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 6 Mai 

2019  

 

145 
N° G/SPS/N/UGA/68 du 7 Mars 

2019 
Ouganda 

Cette notification concerne le projet de norme ougandaise qui spécifie les exigences, les méthodes 

d'échantillonnage et les tests à effectuer pour la volaille habillée. Cela s'applique aux oiseaux domestiqués 

pour la consommation humaine. 

08/03/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 6 Mai 

2019  

 

146 
N° G/SPS/N/UGA/69 du 7 Mars 

2019 
Ouganda 

Cette notification concerne le projet de norme ougandaise qui spécifie l es exigences et les méthodes 

d'échantillonnage et d'analyse des saucisses à base de viande de bœuf, d'agneau / de mouton, de viande de 

chèvre, de viande de chameau, de porc et de volaille destinées à la consommation humaine. 

08/03/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 6 Mai 

2019   

147 

G/SPS/N/CAN/1226/aad1-

G/SPS/N/CAN/1227/aad1- 

G/SPS/N/CAN/1228/aad1- du 06 

mars 2019 
Canada  

Ces trois notifications concernent respectivement l’entré en vigueur des propositions déja notifiées.Il s’agit 

des révisions des limites maximales des résidus de pesticides suivants sur des végétaux et produits 

végétaux:  

• La Fénamidone: Sur Feuilles de basilic séchées à 200 ppm, sur Légumes-feuilles du genre Brassica 

(sous-groupe de cultures 4-13B) à 60 ppm et sur Feuilles de basilic fraîches à 30 ppm.  

• La Clomazone : Sur Feuilles de coriandre séchées à 0,3 ppm et sur Feuilles de coriandre fraîches à 0.05 

ppm.  

• Le Spiromésifène : Sur Mûres et framboises (sous-groupe de cultures 13-07A) à 5.0 ppm et sur 

Cucurbitacées (groupe de cultures 9)2 à 0.3 ppm  

12/03/2019  

Ces trois règlements 

sont entrés en vigueur le 

27 février 2019 

148 

G/SPS/N/CAN/1240 du 06 mars 

2019 Canada  

Cette notification concerne l’autorisation, par La Direction des aliments de Santé Canada, l'utilisation 

de l'alpha-amylase maltogène issue de B. licheniformis MDT06-221 en tant qu'additif alimentaire tel 

que décrit dans le document d'information ci-joint. Pour ce, la Liste des enzymes alimentaires autorisées a 

été modifiée, en date du 26 février 2019.Cet avis de modification (Numéro de référence: NOM/ADM-0127) 

de la Liste des enzymes alimentaires autorisées va permettre l'utilisation de l'alpha-amylase maltogène 

issue de Bacillus licheniformis MDT06-221 dans le pain, la farine, la farine de blé, les produits de 

boulangeries non normalisés, et les pâtes alimentaires  

13/03/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 11 mai 

2019.  

Cet avis est entré en 

vigueur le 26 février 

2019. 

149 

G/SPS/N/USA/3047 et 

G/SPS/N/USA/3048 du 06 mars 

2019 

USA 

Ces deux notifications concernent l’entrée en vigueur de deux règlements relatifs aux limites 

maximales des résidus (LMR) des deux pesticides suivants: Trifluraline (2,6-dinitro-N, N-dipropyl-

4- (trifluorométhyl) benzène) y compris ses métabolites et ses produits de dégradation, dans ou sur 

les feuilles fraîches de romarin et les feuilles séchées de romarin ( 0,10 ppm), et pour l'huile de 

romarin ( 3 ppm) .  

 

 Trifloxystrobine y compris ses métabolites et ses produits de dégradation, dans ou sur graines de 

lin à 0,40 ppm et la tolérance existante pour le grain aspiré et les fractions sont modifiées de 5,0 ppm 

à 10 ppm.  

12/03/2019 

 

Ces règlements sont 

entrés en vigueur le 15 

février 2019 
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150 

G/SPS/N/CHN/1128 et 

G/SPS/N/CHN/1129 du 06 mars 

2019 

Chine 

Ces deux notifications sont relatives à deux Normes nationale de Sécurité sanitaire des Aliments Chinoise 

concernant respectivement deux additifs alimentaires qui sont : Allicin et Betaine. Elles sont établies par 

l’Administration d'État chargée de la réglementation du marché (Administration de la normalisation.La 

première norme spécifie les indicateurs techniques, les méthodes d'essai, les règles de contrôle, l'étiquette, 

l'emballage, le transport, le stockage, la date de péremption et les autres exigences applicables aux 

additifs pour l'alimentation animale Allicin. Cependant, les spécifications mentionnées aux : premier 

chapitre, troisième chapitre et du cinquième chapitre sont obligatoires par contre, le reste est 

recommandé.Quant à la seconde norme, elle spécifie les indicateurs techniques, les méthodes d'essai, 

les règles de contrôle, l'étiquette, l'emballage, le transport, le stockage et les autres exigences 

relatives aux additifs pour l'alimentation animale, la Bétaïne. Cependant les spécifications 

mentionnées aux : premier chapitre, troisième chapitre et du cinquième chapitre sont obligatoires, le 

reste est recommandé 

13/03/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 05 mai 

2019. 

 

151 
N° G/SPS/N/CHL/597 du 07 mars 

2019 
Chili 

Cette notification concerne la modification de la résolution n ° 3.878 de 2018, qui reconnaît le centre 

américain « le Micro Paradox Production Center Inc ». , et qui exporte de plants de noyer clonaux 

des États-Unis au Chili.Cette modification a donné lieu à la nouvelle résolution Nº: 536/2019 qui 

concerne la mise à jour des exigences phytosanitaires relatives à l'importation de matériel végétal de 

noix à partir du centre de production Micro Paradox Inc reconnu aux États-Unis. Il est à noter aussi, 

que cette modification a eu lieu suite à l’interception de Succinea ovalis dans le substrat de plants de 

noix en pots, du dernier envoi envoyé au Chili par le centre de production Micro Paradox Inc. Le 

Succinea ovalis est un organisme de quarantaine pour le Chili.  

13/03/2019 

 

Cette résolution est 

entrée en vigueur le 04 

février 2019. 

153 

N° G/SPS/N/BRA/1484 - N° 

G/SPS/N/BRA/1485 et N° 

G/SPS/N/BRA/1486 du 12 mars 

2019 

Brésil 

Ces trois notifications concernent des Projets de résolution relatifs à certaines matières actives des 

pesticides, de produits de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par 

Résolution-RE n ° 165 du 29 août 2003, sur Journal officiel Brésilien (DOU - Diário Oficial da 

União) du 2 septembre 2003. Ces projets prévoient des modifications des limites maximales des 

résidus de trois pesticides (E32 – ESPINETORAM ; A26 – AZOXISTROBINA et F53 - 

FAMOXADONA ) proposés dans et sur certains végétaux et produits végétaux (fruit, légumes, 

graines, céréales, feuilles, semences..etc) ainsi que la modification de la périodes de sécurités (délais 

avant récolte).  

14/03/2019 

La date limite de 

présentation des 

observations est le 19 mars 

2019. 

 

154 

N° G/SPS/N/BRA/1487 du 

13/03/2019 

Brésil 

Cette notification concerne un Projet de résolution relatif à la matières active G01 - GLYPHOSATE -

pesticide, de produits de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par 

Résolution-RE n ° 165 du 29 août 2003, sur Journal officiel Brésilien (DOU - Diário Oficial da União) du 

2 septembre 2003. Ce projet prévoit les modifications selon les deux cas suivants:A) Travailleurs ruraux et 

population à proximité des champs;B) Utilisation urbaine et consommation de nourriture: 

15/03/0209 

La date limite de 

présentation des 

observations est le 06 juin 

2019. 

 

155 G/SPS/N/USA / 3050 du 14 mars 

2019. 

USA 

Cette notification concerne la proposition de modification de tolérance, par l’Agence de Protection de 

L’environnement des Etats –Unis, pour les pesticides suivants : Le fénoxaprop-éthyle, le flufenpyr-éthyle, 

l'imazapyr, l'hydrazide maléique, le pyrazone, le quinclorac, le triflumizole et autres 

18/03/0209 La date limite de présentation 

des observations est le 08 avril 

2019 

 

156 

G/SPS/N/UE/311 du 15 mars 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne un Projet de règlement d'exécution de la Commission modifiant le règlement 

d'exécution (UE) n ° 2016/1141 afin de mettre à jour la liste des espèces exotiques envahissantes 

préoccupantes pour l'Union.La liste a été établie par le règlement d'exécution (UE) n ° 2016/1141 de la 

Commission et a été mise à jour par le règlement d'exécution (UE) n ° 2017/1263 de la Commission. Ce 

projet de règlement notifié ajoute d'autres espèces à la liste. 

18/03/0209 

La date limite de présentation 

des observations est le 14 mai 

2019 .  

la date prévue pour son 

adoption est juillet 2019. 

157 

G/SPS/N/TPKM/484 du 14mars 

2019 

Taipeix 

chinois 

Cette notification concerne une mesure notifié par le Territoire Douanier Distinct de de Taiwan-Penghu- 

Kinmen-et Matsu. Elle est relative aux produits classés sous deux codes CCC spécifiques qui doivent être 

conformes à la "Réglementation concernant l'inspection des aliments et produits connexes importés" s'ils 

sont utilisés pour des aliments, des additifs, des ustensiles alimentaires , des récipients ou des emballages 

alimentaires. Pour ce,les importateurs doivent demander une inspection à la Food and Drug Administration 

du ministère de la Santé et du Bien-être 

18/03/0209 

La date limite de présentation 

des observations est le 13 mai 

2019 

 

158 G/SPS/N/TPKM/485 du 15 mars 

2019 

Taipeix 

chinois 

Cette notification concerne un projet de règlement sur l'évaluation des risques à l'importation pour 

les articles réglementés ayant une capacité de propagation, notifié par le Bureau de l'inspection et de 

la quarantaine phytosanitaires -Conseil de l'agriculture 

18/03/0209 La date limite de présentation 

des observations est le 14 mai 

2019. 

 

159 
G/SPS/N/KEN/117 et 

G/SPS/N/KEN/118 du 15 mars 

2019 

Kenya 

Ces deux notifications concernent une norme ou un projet de norme Kenyane élaborés par le Bureau des 

normes du Kenya et qui sont comme suit:G/SPS/N/KEN/117 : Norme N ° DKS 2166: 2018 – Cette norme 

du Kenya spécifie les exigences et les méthodes d’essai pour le sucre à glacer destiné à la consommation 

humaine; G/SPS/N/KEN/118 : Projet de norme N° DEAS 105: 2019 - Ce projet de norme est-africaine 

définit les exigences et les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des grains de café torréfiés et du café 

moulu torréfié. Cette norme s'applique au café moulu décaféiné torréfié. 

20/03/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 avril 

2019 pour la première norme 

et le 13 mai 2019 pour la 

seconde.  

Quant à la date proposée 

pour leur adoption est 

septembre 2019 

160 
, les trois notifications du Chili : 

G/SPS/N/CHL/587/add.1- 

G/SPS/N/CHL/588/add.1 et 

Chili 

Ces trois notifications concernent l’entrée en vigueur en date du 07 mars 2019 de trois projets de 

modification de résolution notifiés respectivement dans les documents G / SPS / N / CHL / 587, G / 

SPS / N / CHL / 588 et G / SPS / N / CHL / 589 qui prévoient des réglementations phytosanitaires.- • 

G / SPS / N / CHL / 587/add.1 : Entrée en vigueur de la Résolution n ° 633 de 2003, qui établit des 

20/03/2019 
 

Les trois règlements 

sont entrés en vigueur le 

07 mars 2019 
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G/SPS/N/CHL/589/add.1 du 15 

mars 2019 

exigences pour l'importation de matériel végétal en tant que culture de tissu in vitro.  

• G / SPS / N / CHL / 588/add.1 : Entrée en vigueur des exigences phytosanitaires à l'importation des 

noix avec et sans coque d'amande (Prunus dulcis) à partir d'Australie .  

• G / SPS / N / CHL / 589/add.1: Entrée en vigueur des exigences phytosanitaires à l'importation de 

fruits à coque avec ou sans coquilles de noix (Juglans regia), en provenance d'Argentine.  

161 G/SPS/N/PHL/432/ Add.1 du 15 

mars 2019. 

Philippine 

Cette notification concerne la publication par le Département de l'agriculture du Philippine de la circulaire 

n ° 18, série 2018, intitulée : Liste des organismes nuisibles réglementés des Philippines et de son annexe 

1. 

20/03/2019 La date limite de présentation 

des observations est le 14 mai 

2019 

 

162 

G/SPS/N/NPL/28 du 15 mars 

2019 

la 

République 

Fédérale 

démocratiq

ue du 

Népal: 

Cette notification concerne une proposition faite par Le département de la technologie alimentaire et du 

contrôle de la qualité du Népal, d’un ensemble de limites maximales de résidus de pesticides sur les fruits 

et légumes et autres : pomme ; banane; Courge amère; Aubergine; Chou; Chou-fleur; Okra; La pomme de 

terre; La tomate; Thé vert, thé noir fermenté et séché 

21/03/2019 

La date limite de 

présentation des 

observations est le 14 mai 

2019 .  

la date proposée pour 

son adoption est le 01 

septembre 2019 

163 
N° G/SPS/N/EU/313 du 20Mars 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne un Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II, III et 

V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 

maximales de résidus pour l'amitrole, le fipronil, le flufénoxuron, le flupyrsulfuron-méthyle, 

l'imazosulfuron, l'isoproturon, orthosulfamuron et triasulfuron dans ou sur certains produits ( HS 

Code(s): 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 

0208, 0209, 0210). 

22/03/2019 
La date limite de 

présentation des 

observations est le 19 mai 

2019. 

la date prévue pour son 

adoption est octobre 

2019. 

164 
G/SPS/N/USA /2156/add.1 du 19 

mars 2019. 
USA 

Cette notification concerne l’entrée en vigueur du règlement qui vise à étendre, pour les produits visés 

autres que les germes, les dates prévues pour le respect des dispositions relatives à l’eau dans l’agriculture 

des «Normes de culture, de récolte, d’emballage et de conservation des produits pour la consommation 

humaine".Par ce règlement, la FDA( La Food and Drug Administration) essaye de repousser les dates de 

conformité pour répondre aux questions relatives à la mise en œuvre concrète du respect de certaines 

dispositions et pour examiner comment pouvoir réduire davantage le fardeau réglementaire ou accroître la 

flexibilité tout en continuant à protéger la santé publique relatif à la Prolongation des dates de conformité 

pour la sous-partie E de la Normes pour la culture, la récolte, l'emballage et la conservation de produits 

destinés à la consommation humaine. 

22/03/2019 

 

Ce règlement est entré 

en vigueur le 18 mars 

2019. 

165 

G/SPS/N/USA / 3051 et 

G/SPS/N/USA / 3052 du 19 mars 

2019 

USA 

Ces deux notifications concernent l’entrée en vigueur de deux règlements relatifs aux limites maximales 

des résidus (LMR) des deux pesticides suivants : Méthoxyfénozide : dans ou sur Thé séché (20ppm )et 

Thé instantané importé (20ppm). 

 Soufre-métolachlore : dans ou sur plusieurs produits identifiés : Brassica, légumes-feuilles, sous-

groupe 4-16B (1.8ppm); Graine de coton du sous-groupe 20C (0,10ppm); Kohlrabi (0,6 ppm); 

Pétiole de la feuille végétale sous-groupe 22B (0,1ppm); Légumes des tiges et des tiges du sous-

groupe 22A à l’exception du chou-rave (0.1ppm); Stevia, feuilles séchées (15 ppm); Bette à carde 

(0,15 ppm); Légume, Brassica, tête et tige, groupe 5-16 (0,6 ppm); Légumes, feuilles de racines et 

tubercules, groupe 2, sauf betterave à sucre (2,0ppm). 

22/03/2019 

 

Le premier règlement 

est entré en vigueur le 

12 mars 2019 et le 

second règlement le 11 

mars 2019. 

166 
N° G/SPS/N/EU/312 du 18 Mars 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 

décembre 2018 sur les médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82 / CE (Texte présentant 

de l'intérêt pour l'EEE)  

26/03/2019 

 
La date projetée de 

l'entrée en vigueur est le 

28 Janvier 2022 

167 N° G/SPS/N/KEN/119 du 19 Mars 

2019 

Kenya 

Cette notification concerne la publication d'un projet de norme pour l'Afrique de l'Est spécifie les 

exigences relatives à la production de produits à base de viande emballés, transformés ou fabriqués dans 

une usine de traitement de la viande. 

26/03/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 15 

Avril 2019 .   

168 N° G/SPS/N/KEN/120 du 19 Mars 

2019 

Kenya 

Cette notification concerne la publication d'un projet de norme pour l'Afrique de l'Est spécifie les 

exigences et les méthodes d'échantillonnage et d'analyse pour les saucisses à base de viande de bœuf, 

d'agneau / de mouton, de chèvre, de chameau, de porc et de volaille destinées à la consommation humaine. 

26/03/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 15 

Avril 2019 .  

 

169 N° G/SPS/N/KEN/121 du 19 Mars 

2019 

Kenya 
Cette notification concerne la publication d'un projet de norme pour l'Afrique de l'Est spécifie les 

exigences, les méthodes d'échantillonnage et de test pour la volaille habillée. 
26/03/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 15 

Avril 2019 .   

170 

N° G/SPS/N/KEN/122 du 19 Mars 

2019 

Kenya 

Cette notification concerne la publication de la présente partie du présent projet de norme pour l’Afrique 

de l’Est spécifie les méthodes de classement et les qualités de la viande de bœuf, y compris la viande de 

veau, les exigences de qualité et de sécurité, les méthodes d’échantillonnage et de test des carcasses de 

celles-ci, destinés à la consommation humaine. La norme définit également les principales portions de 

morceaux de viande provenant des carcasses destinées à la vente. 

26/03/2019 La date limite de présentation 

des observations est le 15 

Avril 2019 .  

 

171 N° G/SPS/N/KEN/123 du 19 Mars 

2019 

Kenya 
Cette notification concerne la publication de projet de norme pour l'Afrique de l'Est spécifie les exigences, 

les méthodes d'essais et l'échantillonnage des produits de bœuf en conserve. 
26/03/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 15 

Avril 2019 .   

172 
N° G/SPS/N/BRA/1278.add1 du 

27/03/2019 
Brésil 

Cette notification concerne la résolution numéro 272 du 14 mars 2019 établissant les additifs alimentaires 

autorisés dans les viandes et les produits à base de viande 
28/03/2019 

  

173 
N° G/SPS/N/UGA/70 du 27 Mars 

2019.  
Ouganda 

Cette notification concerne le projet de norme ougandaise qui spécifie les exigences, les méthodes 

d'échantillonnage et de test pour la viande hachée destinée à être utilisée comme aliment ou en tant 

qu'ingrédient dans les aliments. 

28/03/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 Mai 

2019  
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174 N° G/SPS/N/JPN/628 du 27 Mars 

2019 

Japon 
Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

pesticide: Fluxametamide 
28/03/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est le 22 Janvier 

2019 

175 
N° G/SPS/N/EU/315 du 28 Mars 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d’exécution (UE) RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 

(UE) 2019/454 du 20 mars 2019 concernant concernant l'autorisation de préparations d'alpha-amylase 

produite par Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 ou 

Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, ainsi que d'une préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par 

Trichoderma reesei ATCC PTA-10001, en tant qu'additifs pour l'ensilage pour toutes les espèces animales.  

29/03/2019 

 

La date projetée de 

l'entrée en vigueur est le 9 

avril 2019.  

176 
N° G/SPS/N/TPKM/488 du 28 

Mars 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne le projet de normes sanitaires pour les contaminants et les toxines dans les 

aliments 29/03/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 27 Mai 

2019  

 

177 
N° G/SPS/N/TPKM/487 du 28 

Mars 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne le projet d'amendement des normes pour la spécification, la portée, 

l'application et la limitation des additifs alimentaires. 29/03/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 27 Mai 

2019  

 

178 
N° G/SPS/N/CHL/599 du 28 Mars 

2019 
Chili 

Cette notification concerne le projet de résolution qui fixe les exigences sanitaires pour le retour au chili 

des chevaux qui sortent temporairement et abroge la résolution n ° 5534 de 2007  29/03/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 5 Avril 

2019  

 

179 

-G /SPS /N /JPN/622 et G /SPS /N 

/JPN/623 du 18 mars 2019. 

Japon  

Ces deux notifications concernent la modification de l'ordonnance d'application de la loi sur l'hygiène 

alimentaire et des normes et spécifications relatives aux aliments,aux additifs alimentaires.:G /SPS /N 

/JPN/622 : concerne l’Autorisation de l'argon en tant qu'additif alimentaire avec établissement des normes 

et des spécifications.  

 

 G /SPS /N /JPN/623: concerne l’Autorisation d'isobutylamine, d'isopropylamine, de sec-butylamine, de 

propylamine, d'hexylamine, de pentylamine et de 2-méthylbutylamine en tant qu'additifs alimentaires et 

établissement des normes et spécifications  

01/04/2019 

 

 

180 

-G /SPS /N /JPN/624 du 20 mars 

2019. 

Japon  

Cette notification concerne la révision du système d'homologation des pesticides japonais. Et afin 

d’améliorer l'utilisation sans danger des pesticides, le système d'évaluation des pesticides sera modifié 

comme suit :Évaluation des risques pour les opérateurs de pesticides ;  

 Évaluation des risques écologiques ;  

 Évaluation des risques pour les abeilles  

01/04/2019 La date limite de présentation 

des observations est le 19 mai 

2019 

.la révision de la loi sur 

les produits chimiques 

agricoles (loi n ° 53 de 

2018) entrera en vigueur 

le 01 avril 2020. 

181 

G /SPS /N /KOR/ 632 du 19 mars 

2019. 

République 

de Corée  

Cette notification concerne un projet d'amendements proposés, par le Ministère de la sécurité des aliments 

et des médicaments, aux normes et spécifications pour les additifs alimentaires suivants:1) La nouvelle 

norme de fabrication concernant le dioxyde d'azote;  

2) Le niveau d'utilisation général pour l'adjuvant de culture microbienne est nouvellement établi;  

3) Les spécifications des 6 additifs alimentaires suivants sont révisées:  

Acide L-glutamique, L-glutamate monoammonique, L-glutamiate monopotassique, Cyanocobalamine, 

Annatto (hydrosoluble), Préparations pour conservateurs;  

4) le nom général et le nom d'origine de 59 substances aromatisantes naturelles sont corrigés;  

5) Les normes d'utilisation des 13 additifs alimentaires suivants sont révisées: Gluconate de cuivre, 

gluconate de manganèse, gluconate de zinc, gluconate ferreux, phylloquinone, acide 5'-cytidylique, 

disodium 5'-cytidylate, acide 5'-adénylique, disodium 5'-uridylate, sulfate de cuivre, sulfate de cuivre, 

sulfate de zinc, sulfate de zinc, hydroxyde de potassium;  

6) La méthode d'analyse pour le test de l'activité bactéricide est révisée;  

7) La disposition relative à des données toxicologiques supplémentaires lors de la soumission d'un dossier 

est nouvellement établie.  

01/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 18 mai 

2019 . 

 

182 

G /SPS /N /KOR/ 212/add.12 du 

19 mars 2019. 

République 

de Corée  

Cette notification concerne une modification de la liste des organismes de quarantaine par L'Agence de la 

quarantaine des animaux et des plantes (APQA) du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des 

Affaires rurales (MAFRA) de la République de Corée. Cette modification de la liste des organismes de 

quarantaine repose sur le résultat d'une analyse du risque phytosanitaire (ARP) et conformément aux 

dispositions des articles 4 et 6 de l’ordonnance ministérielle de la loi sur la protection des végétaux. 

L’Agence de la quarantaine animale et végétale a notifié l’ajout de 24 espèces de quarantaines suivantes 

:Candidatus phytoplasma phoenicium ; Peach rosette phytoplasma ; Lettuce infectious yellows virus; 

Peach mosaic virus; Potato black ringspot virus ; Raspberry leaf curl virus; Squash leaf curl virus; 

Strawberry latent C virus; Tomato mottle virus; Carduus enuiflorus; Brassica tournefortii; Onopordum 

acanthium; Cerambyx cerdo; Hylobitelus xiaoi; Sternechus subsignatus; Camponotus compressus; 

Thaumetopoea pityocampa; Dargida procinctus; Acanthocoris scabrator ; Cochlochila bullita ; 

Dialeuropora dicempuncta ; Matsucoccus feytaudi ; Odonaspis saccharicaulis ; Pseudococcus 

orchidicola 

01/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 18 mai 

2019 . 
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183 

G /SPS /N /KOR/ 633 du 27 mars 

2019. 

République 

de Corée  

Cette notification concerne un projet de règlement du ministère de la Sécurité sanitaire des aliments et des 

médicaments coréen sur les prescriptions sanitaires à l'importation pour "les aliments destinés à la gestion 

sanitaire spéciale". Il est relatif à la modification de la loi spéciale sur le contrôle de la sécurité des denrées 

alimentaires importées et consiste à inclure un nouveau règlement sur les prescriptions sanitaires à 

l'importation applicables aux «denrées alimentaires destinées à une gestion sanitaire spéciale». Ce projet 

de règle décrit les produits soumis au règlement subordonné à la Loi, les pays éligibles pour l'exportation 

de "la nourriture pour la gestion de l'assainissement spécial" et les exigences d'assainissement 

d'importation. 

02/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 mai 

2019. 

 

184 

G /SPS /N /MAC/ 24 du 20 mars 

2019 

gouverneme

nt de Macao 

Cette notification concerne la publication par la Région administrative spéciale du gouvernement de 

Macao d’un Règlement administratif n °7/2019 relatif à l'utilisation de conservateurs et d'antioxydants 

dans les denrées alimentaires.Ce règlement administratif n ° 7/2019 est une norme de sécurité alimentaire 

qui réglemente les utilisations des conservateurs et des antioxydants par les producteurs et les négociants 

de produits alimentaires, y compris les principes d'utilisation des conservateurs et des antioxydants, le 

champ d'application, les types de conservateurs et d'antioxydants autorisés dans les aliments, les limites 

maximales d'utilisation et les catégories d'aliments dans lequel des quantités maximales de certains 

conservateurs et antioxydants sont utilisées. Dans ce règlement administratif, les conservateurs et les 

antioxydants énumérés peuvent être utilisés dans les denrées alimentaires, et leur utilisation dans les 

denrées alimentaires doit respecter le principe des bonnes pratiques de fabrication (BPF). 

01/04/2019 

 

Ce règlement est entré 

en vigueur le 05 mars 

2019. 

185 
G/SPS/N/AUS /471 du 20 mars 

2019. 

Australie 
Cette notification concerne un Projet de rapport publié le 18 mars 2019 , relatif à l’analyse des 

risques phytosanitaires et des mesures proposées pour atteindre le niveau de protection approprié 

de l'Australie pour l'importation de jujubes frais (Ziziphus jujuba Mill.) en provenance de Chine.  

01/04/2019 La date limite de 

présentation des 

observations est le 17 mai 

2019. 

 

186 

G /SPS /N /THA/ 247/add.1 -G 

/SPS /N /THA/ 248/add.1 -G /SPS 

/N /THA/ 249/add.1 et G /SPS /N 

/THA/ 155/Rev.2/add.1 du 19 

mars 2019. 

Thaîlande  

Ces quatre notifications concernent l’adoption de quatre règlements notifiés précédemment par le 

Ministère de la santé publique Thaïlandais. Elles sont relatifs respectivement à :• G /SPS /N /THA/ 

155/Rev.2/add.1 : Adoption du règlement en tant que notification du MOPH n° 394 concernant la révision 

de l'étiquetage nutritionnel et les quantités journalières recommandées, L'étiquetage des GDA pour les 

produits alimentaires. Ce règlement entrera en vigueur le 20 octobre 2019. 

 

• G /SPS /N /THA/ 247/add.1: Adoption du règlement en tant que notification du MOPH n ° 393 

concernant la révision des denrées alimentaires contenant des résidus de pesticides (n ° 2). Ce règlement 

est entré en vigueur le 23 octobre 2018. 

 

• G /SPS /N /THA/ 248/add.1: Adoption du règlement intitulé «Étiquetage nutritionnel (n°3) ». Ce 

règlement entrera en vigueur le 20 octobre 2019. 

 

• G /SPS /N /THA/ 249/add.1: Adoption du règlement intitulé « Aliments prescrits comportant des critères, 

une condition et une méthode d'utilisation des aliments produits pour la vente, importés pour la vente ou 

vendus". Ce règlement est entré en vigueur le 26 septembre 2018. 

02/04/2019 

 

Ce règlement est entré en 

vigueur :le 26 septembre 

2018 ou 20 ou 23 octobre 

2018. Ce règlement 

entrera en vigueur le 20 

octobre 2019 

187 

G/SPS/N/PER/807 du 20 mars 

2019. 

Pérou  

Cette notification est relative à la publication d’une RÉSOLUTION administrative pour l'établissement 

d'exigences phytosanitaires de la conformité nécessaire à l'importation de graines de cannabis (Cannabis 

sativa) d'origine de Colombie.Ces exigences sont imposées suite à une analyse de risque phytosanitaire 

effectuée par le Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Rapport de l’ARP Nº 003-2019-MINAGRI-

SENASA-DSV-SARVF du 15 janvier 2019 . 

02/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 19 avril 

2019. 

les mesures seront 

applicables dès leur 

publication dans le 

bulletin officiel 

188 
G/SPS/N/CHL/598 du 20 mars 

2019 

Chili  

Cette notification concerne la modification de la résolution n°633 de 2003, qui établit une exigence 

d'importation de matériel végétal en tant que culture tissulaire in vitro. La modification concerne l’ajout de 

l’espèce Junglans microcarpa à certifier contre Xylella fastidiosa et le Virus du rouleau de feuilles de 

cerisier 

02/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 19 mai 

2019 . 

la résolution sera adoptée 

dès sa publication au 

Bulletin officiel. 

189 G/SPS/N /IND/234 du 27 mars 

2019. 

Inde 

Cette notification concerne un projet de règlement de 2019 sur la première modification relatif à la sécurité 

et aux normes alimentaires. Ce projet de règlement traite des allégations relatives aux huiles végétales 

alimentaires. 

03/04/2019 La date limite de présentation 

des observations est le 26 mai 

2019 

 

190 

- G/SPS/N/TPKM/486 du 26 mars 

2019. 

TAPEIX 

CHINOIS 

Cette notification concerne un projet de « Réglementation sur la quarantaine des articles réglementés pour 

l'exportation et l'importation par courrier.Ce règlement concernant la mise en quarantaine d'articles 

réglementés pour l'exportation et l'importation par courrier est autorisé par l'article 21.1 de la loi sur la 

protection phytosanitaire et la quarantaine. Le contenu principal du règlement est le suivant: . Pour les 

articles réglementés pour les végétaux exportés par la poste, la procédure de quarantaine à l'exportation 

pouvant être déposée par l'expéditeur et l'étiquette de quarantaine ou le certificat phytosanitaire pour les 

végétaux exportés pouvant être délivrés par l'autorité de quarantaine végétale en fonction de la situation;  

2. Pour les articles phytopharmaceutiques importés par la poste, la procédure de demande d'approbation 

d'importation qui doit être déposée par le destinataire et les délais de présentation supplémentaire et 

d'approbation d'importation;  

3. Pour les articles réglementés pour les végétaux importés par courrier, les informations ou documents à 

fournir sur l'emballage ou avec l'emballage;  

4. Conditions requises pour l'importation d'articles réglementés dans le domaine des plantes par courrier, 

procédure de demande de mise en quarantaine à l'importation par destinataire, assistance fournie par 

03/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 25 mai 

2019. 
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l'autorité postale et règlement ultérieur si les articles réglementés de type végétal sont incompatibles avec 

les exigences  

191 

G/SPS/N/JPN/581/add.1 

;G/SPS/N/JPN/582/add.1 

,G/SPS/N/JPN/583/add.1 ; 

G/SPS/N/JPN / 584/add.1 et 

G/SPS/N/JPN / 585/add.1 du 27 

mars 2019. 

Japon  

Ces notifications sont relatives à l’entrée en vigueur des propositions de révision des limites maximales 

des résidus (LMR) de cinq pesticides par le Ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW) 

japonais ( objet de cinq notifications du 30 juillet 2018) datée. Ces cinq pesticides sont les suivants : 

Dimethenamid, Fluxapyroxad, Gibberellin, Heptachlor et Fluvalinate . Les produits visés par ces révisions 

des LMR sont des végétaux , des produits végétaux (fruit , légume ,graine, tige , bulbe , huile …etc) , et/ou 

des aliments d’origine animal (Viande et abats comestibles, œufs, graisse animale, produits laitiers…etc.). 

03/04/2019 

 

Ces nouvelles limite 

maximales de résidus 

sont entrées en vigueur 

le 22 janvier 2019 

192 

G/SPS/N/BRA/1488 ; 

G/SPS/N/BRA/1489 ; 

G/SPS/N/BRA/1490 ; 

G/SPS/N/BRA/1491 ; 

G/SPS/N/BRA/1492 ; 

G/SPS/N/BRA /1493 ; 

G/SPS/N/BRA/1494 ; 

G/SPS/N/BRA/1495 ; 

G/SPS/N/BRA /1496 ; 

G/SPS/N/BRA /1497 ; 

G/SPS/N/BRA /1498 et 

G/SPS/N/BRA /1499 du 26 mars 

2019. 

Brésil  

Ces douze notifications concernent la publication de douze Projets de résolution relatifs à la Liste 

des matières actives pour pesticides, produits de nettoyage domestiques et produits de préservation 

du bois, publiée par Résolution - RE n ° 165 du 29 août 2003, au Journal officiel brésilien.Il s’agit 

des modifications des limites maximales de résidus, des changement dans les délais avant récolte ( 

DAR) et parfois il s’agit de l’incorporation de nouveaux pesticides dans la liste sur des végétaux , 

produits végétaux et autres. Les douze pesticides concernés respectivement par ces consultations 

sont les suivants : A26 – AZOXISTROBINA-; M49 – METOMINOSTROBINA; D36 – 

DIFENOCONAZOL ; C40 – CLORFENAPIR ; E32 – ESPINETORAM ; F42.1 - FLUROXIPIR-

MEPTÍLICO ; M32 – METOXIFENOZIDA; F24 - FENPROPIMORFE (fenpropimorphe) ; E19 - 

ETOFENPROXI (étofenprox) ; H17 - Heterorhabditis bacteriophora ; P56.1 - Purpureocillium 

lilacinum ; R03 - REYNOUTRIA SACHALINENSIS 

05/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 mai 

2019. 

 

193 
N° G/SPS/N/EU/314 du 27 Mars 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 2019/66 de la Commission 

établissant des règles concernant des modalités pratiques uniformes d'exécution des contrôles 

officiels des végétaux, produits végétaux et autres objets, afin de vérifier le respect des règles de 

l'Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles des végétaux 

08/04/2019 

 

La date projetée de 

l'entrée en vigueur est le 

14 décembre 2019. 

194 
N° G/SPS/N/EU/316 du 2 Avril 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement de la Commission sur les points de référence des 

actions pour les substances pharmacologiquement actives non autorisées présentes dans les aliments 

d'origine animale et abrogeant la décision 2005/34 / CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

08/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 1 juin 

2019 

 

195 
N° G/SPS/N/EU/317 du 2 Avril 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement de la Commission sur les points de référence des 

actions pour les substances pharmacologiquement actives non autorisées présentes dans les aliments 

d'origine animale et abrogeant la décision 2005/34 / CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

08/04/2019 

 

La date projetée de 

l'entrée en vigueur est le 1 

Avril 2019. 

196 
N° G/SPS/N/EU/318 du 2 Avril 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le règlement d'exécution (UE) 2019/456 de la Commission du 20 mars 

2019 autorisant la modification du cahier des charges de la nouvelle huile de graines de coriandre 

provenant de Coriandrum sativum en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et 

du Conseil et modification du règlement d'exécution (UE) de la Commission 2017/2470 (Texte 

présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

08/04/2019 

 

La date projetée de 

l'entrée en vigueur est le 

10 Avril 2019. 

197 
N° G/SPS/N/EU/319 du 5 Avril 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II et III 

du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 

maximales de résidus d'imazalil contenues dans ou sur certains produits (Texte présentant de 

l'intérêt pour l'EEE)  

08/04/2019 
La date limite de présentation 

des observations est le 4 juin 

2019 

La date projetée de 

l'entrée en vigueur est le 

Septembre 2019. 

198 
N° G/SPS/N/USA/3057 du 5 Avril 

2019 
USA 

Cette notification concerne la proposition de règle: Évaluation et reconnaissance du statut 

zoosanitaire des compartiments [No de dossier APHIS-2017-0105]  

APHIS propose d'établir des normes lui permettant de reconnaître les compartiments en fonction 

du statut zoosanitaire, conformément aux normes internationales de l'Organisation mondiale de la 

santé animale. En vertu de cette règle proposée, lorsqu'un gouvernement étranger soumet une 

demande de reconnaissance d'un compartiment, APHIS procéderait à une évaluation des risques de 

la maladie et fournirait un avis public  

APHIS ajouterait également des dispositions pour imposer des restrictions et / ou des interdictions 

d'importation lorsqu'un compartiment qu'il a reconnu indemne de maladie connaît une épidémie et 

pour lever ces sanctions une fois que l'épidémie a été contrôlée. Les normes proposées 

constitueraient un outil pouvant être utilisé pour préserver le commerce international lorsque la 

régionalisation n'est pas réalisable  

08/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 3 juin 

2019 

 

199 
N° G/SPS/N/USA/3058 du 5 Avril 

2019 
USA 

Cette notification concerne la réception de l'agence de protection de l'environnement (EPA) de 

plusieurs requêtes initiales en matière de pesticides demandant l’établissement ou la modification de 

la réglementation en matière de résidus de pesticides dans ou sur divers produits. 

08/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 17 

Avril 2019 

 

200 
N° G/SPS/N/USA/3059 du 5 Avril 

2019 
USA 

Cette notification concerne la réception de l'agence de protection de l'environnement (EPA) de 

plusieurs requêtes initiales en matière de pesticides demandant l’établissement ou la modification de 

la réglementation en matière de résidus de pesticides dans ou sur divers produits. 

08/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 17 

Avril 2019 

 

201 
N° G/SPS/N/USA/2992/Add.1 du 

5 Avril 2019  
USA 

Cette notification concerne les exigences supplémentaires pour l'importation d'agrumes frais de 

Colombie aux États-Unis [Dossier no APHIS-2017-0074] 

APHIS confirme les exigences supplémentaires qu'elle a ajoutées pour l'importation d'oranges 

douces fraîches, de pamplemousses, de mandarines, de clémentines et de fruits de la mandarine en 

provenance de Colombie aux États-Unis. Dans un précédent avis, l'APHIS a été mis à la disposition 

du public pour qu'il examine et commente les exigences supplémentaires visant à atténuer les 

08/04/2019 
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risques phytosanitaires liés à l'importation de ces produits de la Colombie aux États-Unis. L'APHIS 

a également mis à disposition un document d'évaluation du risque phytosanitaire et d'évaluation des 

importations de produits de base. Après avoir examiné les commentaires reçus sur ces documents, 

l'APHIS confirme les exigences supplémentaires ajoutées à la base de données sur les exigences 

d'importation de fruits et légumes. 

202 
N° G/SPS/N/ZAF/64 du 27 Mars 

2019 

Afrique du 

Sud 

Cette notification concerne le projet de règlement concernant les remèdes à base de médicaments 

pour usage chez les animaux  
08/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 Mai 

2019 

 

203 

N°G/SPS/N/ARE/176, 

G/SPS/N/BHR/199, 

G/SPS/N/KWT/50, 

G/SPS/N/OMN/96, 

G/SPS/N/QAT/100, 

G/SPS/N/SAU/394, 

G/SPS/N/YEM/41 du 01 Avril 

2019 

CCG 

Cette notification concerne le projet de règlement technique s'applique aux limites maximales de 

résidus de pesticides dans les produits agricoles et alimentaires tels que les fruits, les légumes, les 

céréales, la viande, les dattes et les aliments transformés à base de céréales et les aliments pour bébés 

destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge .  

08/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 31 Mai 

2019 

 

204 
N°G/SPS/N/HND/59 du 01 Avril 

2019 
Honduras 

Cette notification concerne le règlement de l'Agence de réglementation de la santé (ARSA) sur le 

contrôle sanitaire des aliments et des boissons.  
08/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 31 Mai 

2019 

 

205 
N°G/SPS/N/PAN/65 du 01 Avril 

2019 
Panama 

Cette notification concerne la résolution de l'Autorité panaméenne de sécurité des aliments 

(AUPSA) N° 011-2018 relative aux dispositions sanitaires applicables à l'importation de farines, de 

poudres et d'agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres 

invertébrés aquatiques et d'autres préparations destinées à la consommation animale. 

09/04/2019   

206 
N°G/SPS/N/PAN/66 du 01 Avril 

2019 
Panama 

Cette notification concerne la résolution de l'Autorité panaméenne de sécurité des aliments 

(AUPSA) N° 010-2018 relative aux dispositions sanitaires applicables à l'importation de poissons 

d'aquaculture en filets ou en tout éviscéré, destinés à la consommation humaine. 

09/04/2019 

  

207 
N°G/SPS/N/PAN/67 du 01 Avril 

2019 
Panama 

Cette notification concerne la résolution de l'Autorité panaméenne de sécurité des aliments 

(AUPSA) N° 009-2018 relative aux dispositions sanitaires applicables à l'importation de poissons de 

pêche, frais ou entiers, en filets ou en eau douce, huiles et farines de poisson destinées à la 

consommation humaine, comprend: frais, congelé fumé, séché, voire salé , sans fumer, salé sans 

sécher ni fumer; en saumure. 

09/04/2019 

  

208 
N°G/SPS/N/PAN/68 du 01 Avril 

2019 
Panama 

Cette notification concerne la résolution de l'Autorité panaméenne de sécurité des aliments 

(AUPSA) N° 008-2018 relative aux dispositions sanitaires applicables à l'importation de mollusques, 

même séparés de leurs coquilles, et d'autres invertébrés aquatiques vivants, réfrigérés ou congelés 

destinés à la consommation humaine. 

09/04/2019   

209 
N°G/SPS/N/PAN/69 du 01 Avril 

2019 
Panama 

Cette notification concerne la résolution de l'Autorité panaméenne de sécurité des aliments 

(AUPSA) N° 007-2018 relative aux dispositions sanitaires applicables à l'importation de décapodes 

natants, homards (Palinurus spp.), Homards (Homarus spp.), Crabes (sauf marura) et écrevisses ( 

Nephrops norvegicus) pour la consommation humaine. Comprend: pelés ou non pelés, entiers, 

queues, têtes, tous fumés, séchés, salés ou en saumure, fumés, même pelés ou cuits avant ou pendant 

le fumage, cuits à l'eau ou à la vapeur. 

09/04/2019   

210 
N°G/SPS/N/PAN/70 du 01 Avril 

2019 
Panama 

Cette notification concerne la résolution de l'Autorité panaméenne de sécurité des aliments (AUPSA) N° 

006-2018 relative aux dispositions sanitaires applicables à l'importation de crevettes, de crevettes, d'huile, 

de farine, de poudre et de pellets de crustacés, destinées à la consommation humaine, comprennent: les 

crevettes ou les crevettes entières, séchées, salées ou en saumure , fumés, même pelés ou cuits avant ou 

pendant le fumage, cuits à l'eau ou à la vapeur, non pelés, non cuits, déveinés, lyophilisés, réfrigérés ou 

congelés 

09/04/2019   

211 
N°G/SPS/N/CAN/1244 du 3 Avril 

2019 
Canada 

Cette notification concerne l'ordonnance de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) 

imposant de nouvelles exigences en matière d'importation pour certains ingrédients d'aliments pour 

animaux importés de pays identifiés comme pouvant poser un problème en ce qui concerne la peste 

porcine africaine (PPA). 

09/04/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 28 Mars 

2019 

212 
N°G/SPS/N/CAN/1244.add1 du 8 

Avril 2019 
Canada 

Cette notification concerne l’élargissement de la liste des pays concernés par l'ordonnance de l'Agence 

canadienne d'inspection des aliments (ACIA) imposant de nouvelles exigences en matière d'importation 

pour certains ingrédients d'aliments pour animaux importés de pays identifiés comme pouvant poser un 

problème en ce qui concerne la peste porcine africaine (PPA). 

09/04/2019   

213 
N° G/SPS/N/RUS/161 du 05 Avril 

2019 

Fédération 

de Russie 

Cette notification concerne la lettre du Service fédéral de surveillance vétérinaire et phytosanitaire n ° FS-

NV-7/7808 du 28 mars 2019 qui introduit une restriction temporaire à l'importation de produits dérivés du 

bétail sauf les produits notés au point 1 de l'article 11.4.1 du Code sanitaire pour les animaux terrestres des 

pays sans statut officiel de risque à l'ESB de l'OIE, conformément à la décision de l'Union douanière 

Commission du 22 juin 2011 N ° 721 "Sur l'application des normes, recommandations et conseils 

internationaux".  

09/04/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 4 Avril 

2019 
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214 
N° G/SPS/N/JPN/626 du 27 Mars 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

médicament vétérinaire : Monepantel 
09/04/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est le 22 Janvier 

2019 

215 
N°G/SPS/N/NZL/592 du 4 Avril 

2019 

Nouvelle 

Zélande 

Cette notification concerne un projet de norme sanitaire d'importation pour les conteneurs maritimes (de 

tous les pays).  
09/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 3 Juin 

2019 

 

216 
N°G/SPS/N/NZL/593 du 4 Avril 

2019 

Nouvelle 

Zélande 

Cette notification concerne un projet de norme sanitaire d'importation pour les véhicules, les machines et 

les équipements. 
09/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 3 Juin 

2019 

 

217 
N°G/SPS/N/CAN/1245 du 8 Avril 

2019 
Canada 

Cette notification concerne l'avis de modification La Direction des aliments de Santé Canada à la liste des 

édulcorants autorisés visant à permettre l'utilisation des glycosides de stéviol de Stevia rebaudiana Bertoni 

dans les produits de fruits en conserve. 

10/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 16 juin 

2019  

218 
N° G/SPS/N/AUS /469.add1 du 2 

Avril 2019 
Australie 

Cette notification concerne la Mise en œuvre des mesures d'urgence de phase 3 pour les graines de tomate 

et de capsicum importées afin d'atténuer les risques pour la biosécurité posés par le virus de la tomate, fruit 

rugueux brun ( ToBRFV ) 

10/04/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 1 Avril 

2019 

219 
N° G/SPS/N/UGA/74 du 2 Avril 

2019 
Ouganda 

Cette notification concerne le projet de norme ougandaise qui spécifie les exigences et les méthodes d'essai 

et d'échantillonnage du lait de chèvre pasteurisé.  
10/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 1 Juin 

2019 

 

220 
N°G/SPS/N/NZL/594 du 4 Avril 

2019 

Nouvelle 

Zélande 

Cette notification concerne un projet de norme du Ministère des industries primaires 152.02: Importation 

et dédouanement de fruits et légumes frais en Nouvelle-Zélande 
10/04/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 4 Avril 

2019.  

221 
N° G/SPS/N/CRI/213 du 8 Avril 

2019 
Costa Rica Cette notification concerne le projet de résolution sur les articles réglementés via Trogoderma granarium. 10/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 7 Juin 

2019 

 

222 
N° G/SPS/N/KOR/634 du 5 Avril 

2019 

République 

de Corée 

Cette notification concerne les propositions de modification des normes et spécifications pour les 

aliments. Les modifications proposées visent à: 

 

1. Réviser les normes de fabrication et de traitement des boîtes à lunch ( dosirak ); 

2. Réviser les normes de stockage et de distribution du caillé de soja transformé séché; 

3. Clarifier les noms et les noms scientifiques des poissons puffers dans les spécifications des produits 

de la pêche; 

4. Réviser les listes "Ingrédients approuvés pour une utilisation limitée dans les aliments" et 

"Ingrédients approuvés pour une utilisation limitée dans les aliments", ainsi que la définition des 

"Ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments"; 

5. Établir et réviser les limites maximales résiduelles de résidus dans le bétail et les produits de la 

pêche; 

6. Réviser les méthodes générales d’essai pour les micro-organismes, la vitamine B1, etc. 

7. Réviser les normes afin de refléter les modifications apportées à d’autres lois et règlements; 

8. Réviser la disposition supplémentaire de la notification MFDS n ° 2018-98. 

10/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 4 juin 

2019. 

 

223 
N° G/SPS/N/KOR/635 du 5 Avril 

2019 

République 

de Corée 

Cette notification concerne les propositions de modification des normes et spécifications pour les 

aliments. Les modifications proposées visent à: 1-Réviser les limites maximales de résidus de 

pesticides dans les produits agricoles: - Établir et réviser les LMR de 76 pesticides, y compris 

l'iminoctadine; 2- Établir des méthodes de test générales pour quatre pesticides, dont le quinoxyfène 

dans les produits agricoles. 

10/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 4 juin 

2019. 

 

224 
N° G/SPS/N/CHL/599.add1 du 10 

Avril 2019 
Chili  

Cette notification concerne la prolongation par le chili du délai de dépôt des observations est modifié 

pour la notification G / SPS / N / CHL / 599, publiée avec la date 28 mars 2019. 
11/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 27 mai 

2019 

 

225 

N° G/SPS/N/ARE/177, 

G/SPS/N/BHR/200 

G/SPS/N/KWT/51, 

G/SPS/N/OMN/97 

G/SPS/N/QAT/101, 

G/SPS/N/SAU/395 

G/SPS/N/YEM/42 du 10 Avril 

2019 

CCG 

Cette notification concerne le Projet de règlement technique du Conseil de coopération des États 

arabes du Golfe relatif aux "Contaminants et toxines présents dans les denrées alimentaires et les 

aliments pour animaux".  

11/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 9 juin 

2019 

 

226 
N° G/SPS/N/EU/320 du 10 Avril 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II et III 

du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 

maximales de résidus de cyflufénamide, de fenbuconazole, de fluquinconazole et de tembotrione 

dans ou sur certains produits ( Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) .  

11/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 9 juin 

2019 

 

227 
N° G/SPS/N/CHN/1130 du 2 Avril 

2019 
Chine 

Cette notification concerne les "mesures relatives à l'administration des normes de sécurité 

alimentaire qui ont été élaborées sur la base de la "loi sur la sécurité alimentaire et du règlement 

d'application de la loi de la République populaire de Chine sur la sécurité alimentaire". Il contient 

neuf chapitres et soixante articles, y compris des principes généraux; programmation, planification 

11/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 1 juin 

2019 
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et projet annuel de normes nationales de sécurité sanitaire des aliments; rédaction de normes 

nationales de sécurité sanitaire des aliments; sollicitation des commentaires du public et révision des 

normes nationales de sécurité sanitaire des aliments; approbation, numérotation et publication des 

normes nationales de sécurité des aliments; évaluation de suivi et révision des normes nationales de 

sécurité sanitaire des aliments; normes provinciales de sécurité alimentaire; aliments importés sans 

normes nationales de sécurité des aliments et dispositions supplémentaires.  

228 
N° G/SPS/N/JPN/629 du 27 Mars 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la désignation des pesticides suivants Esters d'acide citrique de mono- et 

diglycérides d'acide gras en tant que substances n'ayant pas le potentiel de causer de dommages à la 

santé humaine, sur la base de la disposition de l'article 11, paragraphe 3, de la loi sur l'hygiène des 

aliments: 

11/04/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est le 22 Janvier 

2019 

229 
N° G/SPS/N/USA/3056 du 5 Avril 

2019 
USA 

Cette notification concerne la Food and Drug Administration (FDA) qui propose de réviser la norme 

de qualité relative à l'eau embouteillée. 
11/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 1 juin 

2019 

 

230 
N°G/SPS/N/USA/2502/ Corr.2 du 

5 Avril 2019 
USA 

Cette notification concerne la Food and Drug Administration (FDA) corrige avec des modifications 

techniques deux règles finales publiées dans le Federal Register du 17 septembre 2015, et une règle 

finale publiée dans le Federal Register du 27 novembre 2015 (Bonnes pratiques de fabrication, 

analyse des risques et contrôles préventifs fondés sur les risques pour les aliments destinés aux 

humains). 

11/04/2019  

 

231 
N°G/SPS/N/USA/2156/ Corr.1 du 

5 Avril 2019 
USA 

Cette notification concerne la Food and Drug Administration (FDA) corrige avec des modifications 

techniques deux règles finales publiées dans le Federal Register du 17 septembre 2015, et une règle 

finale publiée dans le Federal Register du 27 novembre 2015 (Normes relatives à la culture, à la 

récolte, à l'emballage et à la conservation de produits destinés à la consommation humaine). 

11/04/2019 

 

 

232 
N° G/SPS/N/IND/235 du 1 Avril 

2019 
Inde 

Cette notification concerne le projet de décret sur la quarantaine phytosanitaire de 2019 visant à 

assouplir davantage les dispositions régissant l'importation en provenance d'Espagne de Prunus 

domestica (Prune), Prunus persica (Pêche) et Prunus persica var nucipersica (Nectarine) relevant de 

la liste VI du Décret sur la quarantaine phytosanitaire (Réglementation des importations en Inde) de 

2003. 

12/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 31 Mai 

2019 

 

233 
N°G/SPS/N/NZL/591 du 28 Mars 

2019 

Nouvelle 

Zélande 

Cette notification concerne la La norme qui établit les prescriptions à l'importation et les conditions 

d'entrée applicables aux graines destinées à l'ensemencement importées en Nouvelle-Zélande. 
12/04/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est le 11 Mars 

2019.  

234 
N° G/SPS/N/JPN/627 du 27 Mars 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la désignation des pesticides suivants Esters d'acide citrique de mono- et 

diglycérides d'acide gras en tant que substances n'ayant pas le potentiel de causer de dommages à la 

santé humaine, sur la base de la disposition de l'article 11, paragraphe 3, de la loi sur l'hygiène des 

aliments: 

12/04/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est le 22 Janvier 

2019 

235 
N° G/SPS/N/BRA/1483.add1 du 

27/03/2019 
Brésil  

Cette notification concerne une modification de la date limite pour la présentation des observations 

relative à la notification du Brésil N° G/SPS/N/BRA/1483 (Projet de décision n° 609 du 15 février 

2019 relative à l'ingrédient actif C09 - CIMOXANIL inscrit sur la liste de monographies 

d'ingrédients actifs de pesticides, de produits de nettoyage à usage domestique et de produits de 

préservation du bois)  

12/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 18 

Avril 2019 

 

236 
N° G/SPS/N/BRA/1484.add1 du 

27/03/2019 
Brésil  

Cette notification concerne une modification de la date limite pour la présentation des observations 

relative à la notification du Brésil N° G/SPS/N/BRA/1484 (Projet de décision n° 610 du 15 février 

2019 relative à l'ingrédient actif E32 - SPINÉTORAME inscrit sur la liste de monographies 

d'ingrédients actifs de pesticides, de produits de nettoyage à usage domestique et de produits de 

préservation du bois) 

12/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 18 

Avril 2019 

 

237 
N° G/SPS/N/BRA/1485.add1 du 

27/03/2019 
Brésil  

Cette notification concerne une modification de la date limite pour la présentation des observations 

relative à la notification du Brésil N° G/SPS/N/BRA/1485 (Projet de décision n° 611 du 15 février 

2019 relative à l'ingrédient actif A26 - AZOXISTROBINE inscrit sur la liste de monographies 

d'ingrédients actifs de pesticides, de produits de nettoyage à usage domestique et de produits de 

préservation du bois) 

12/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 18 

Avril 2019 

 

238 
N° G/SPS/N/BRA/1486.add1 du 

27/03/2019 
Brésil  

Cette notification concerne une modification de la date limite pour la présentation des observations 

relative à la notification du Brésil N° G/SPS/N/BRA/1486 (Projet de décision n° 612 du 15 février 

2019 relative à l'ingrédient actif F53 - FAMOXADONE inscrit sur la liste de monographies 

d'ingrédients actifs de pesticides, de produits de nettoyage à usage domestique et de produits de 

préservation du bois) 

12/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 18 

Avril 2019 

 

239 
N° G/SPS/N/TPKM/489 du 1 

Avril 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne le Projet de "Prescriptions de quarantaine pour l'importation de 

pommes fraîches en provenance d'Italie". 
12/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 31 Mai 

2019 

 

240 
N°G/SPS/N/NZL/591 du 28 Mars 

2019 

Nouvelle 

Zélande 

Cette notification concerne la norme sanitaire 155.02.06 qui établit les prescriptions à l'importation 

et les conditions d'entrée applicables au matériel de pépinière importé en Nouvelle-Zélande. 
12/04/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est le 7 Mars 

2019.  
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241 
N° G/SPS/N/VNM/105 du 2 Avril 

2019 
Viet Nam 

Cette notification concerne le projet de décret sur la gestion des engrais remplaçant le décret n ° 

108/2017 / NĐ-CP du 20 septembre 2017, le dernier décret relatif à la gestion des engrais promulgue 

un règlement sur la production d'engrais, l'enregistrement à des fins commerciales, l'exportation / 

l'importation et l'utilisation, ainsi que le contrôle de certaines substances contenant des 

microorganismes contenues dans les engrais. pourrait affecter la santé humaine et les cultures. 

12/04/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 1 juin 

2019.  

 

242 
N° G/SPS/N/EU/290.add1 du 12 

Avril 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la proposition notifiée dans le document G / SPS / N / EU / 290 (19 

décembre 2018) a été adoptée en tant que directive d'exécution (UE) 2019/523 de la Commission du 

21 mars 2019 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29 / CE du Conseil concernant les 

mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux 

végétaux ou produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.  

15/04/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 31 Mars 

2019.  

243 
N° G/SPS/N/USA/3056 du 5 Avril 

2019 
USA 

Cette notification concerne la Food and Drug Administration (FDA) qui propose de réviser la norme 

de qualité relative à l'eau embouteillée pour préciser que l'eau embouteillée à laquelle du fluor est 

ajouté par le fabricant ne doit pas contenir plus de 0,7 milligramme de fluor par litre (mg/L). cette 

action, si elle est finalisée, n’affectera pas les niveaux admissibles de fluorure dans les eaux en 

bouteilles auxquelles le fabricant n’a pas ajouté de fluor (cette eau en bouteille peut contenir du 

fluor provenant de son eau de source).  

15/04/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 1 juin 2019 

 

244 
N°G/SPS/N/PER/808 du 10 Avril 

2019 
Pérou  

Cette notification concerne le projet de résolution administrative établissant les exigences 

phytosanitaires de la conformité nécessaire à l'importation de grains de quinoa (Chenopodium 

quinoa) d'origine Espagne. 

15/04/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 10 Mai 2019 

 

245 
N°G/SPS/N/URY/52 du 8 Avril 

2019 
Uruguay 

Cette notification concerne le projet de décret qui Interdit l'importation, l'exportation, la 

fabrication, la vente, l'utilisation, la possession et la commercialisation de produits vétérinaires 

contenant la substance "colistine" dans sa composition, seul ou associé à d'autres produits 

chimiques. 

15/04/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est 7 juin 2019. 

 

246 
N° G/SPS/N/KAZ/36 du 5 Avril 

2019 
Kazakhstan 

Cette notification concerne des restrictions temporaires sont imposées à l'importation de volailles 

vivantes et d'œufs à couver, de duvet et de plumes, de viandes de volaille et de tout type de produits 

à base de volaille n'ayant pas subi de traitement thermique (pas moins de 70%). ° C), aliments pour 

animaux et additifs alimentaires pour oiseaux (à l'exception des additifs pour aliments de synthèse 

chimique et microbiologique), trophées de chasse n'ayant pas subi de traitement taxidermique 

(gibier à plumes), ainsi que matériel usagé pour la garde, l'abattage et la découpe des oiseaux suite à 

la déclaration de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène ( HPAI ) enregistrés dans la région 

de Voronezh , en Fédération de Russie. 

15/04/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 8 janvier 

2019.  

247 
N° G/SPS/N/KAZ/37 du 5 Avril 

2019 
Kazakhstan 

Cette notification concerne la lettre du Comité du contrôle vétérinaire et de la surveillance du 

ministère de la République du Kazakhstan sur l'introduction de restrictions temporaires imposées à 

l'importation au Kazakhstan d’ animaux sensibles à la fièvre aphteuse (fièvre aphteuse), ainsi que de 

bœuf, porc, agneau, lait et produits laitiers, y compris les produits finis ayant subi un traitement 

thermique, matières premières non alimentaires et produits d'abattoir sensibles aux animaux 

atteints de fièvre aphteuse , équipements utilisés pour leur entretien, leur abattage et leur 

transformation, aliments pour animaux et additifs alimentaires pour animaux , originaires de la 

République de Corée. 

15/04/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 31 janvier 

2019.  

248 
N°G/SPS/N/PER/809 du 10 Avril 

2019 
Pérou  

ette notification concerne le projet de résolution administrative établissant les exigences 

phytosanitaires de la conformité nécessaire à l'importation d'eucalyptus (Eucalyptus urograndis) 

d'origine Brésil. 

15/04/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 10 Mai 2019 

 

249 
N°G/SPS/N/NZL/595 du 16 Avril 

2019 

Nouvelle 

Zélande 

Cette notification concerne la La norme qui établit les prescriptions à l'importation et les conditions 

d'entrée applicables aux graines destinées à l'ensemencement importées en Nouvelle-Zélande. 
17/04/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 2 Mai 2019 

La date d'entrée en 

vigueur est le 20 Mai 

2019.  

250 
N° G/SPS/N/USA/3060 du 16 

Avril 2019 
USA 

Cette notification concerne la publication de de l'agence de protection de l'environnement (EPA) 

d'un règlement qui établit des tolérances sur les résidus de mandipropamide dans ou sur plusieurs 

produits.  

17/04/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 22 Mars 

2019  

251 
N° G/SPS/N/USA/3061 du 16 

Avril 2019 
USA 

Cette notification concerne la publication de de l'agence de protection de l'environnement (EPA) 

d'un règlement qui établit des tolérances sur les résidus de sulfométuron-méthyle dans ou sur la 

canne à sucre. 

17/04/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 27 Mars 

2019  

252 
N° G/SPS/N/USA/3062 du 16 

Avril 2019 
USA 

Cette notification concerne la publication de l'agence de protection de l'environnement (EPA) d'un 

règlement qui établit des tolérances sur les résidus de métrafénone dans ou sur les champignons. 
17/04/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 2 Avril 

2019  

253 
N° G/SPS/N/USA/3063 du 16 

Avril 2019 
USA 

Cette notification concerne la publication de l'agence de protection de l'environnement (EPA) d'un 

règlement qui établit des tolérances sur les résidus de Zoxamide dans ou sur les sous-groupes de 

poivrons / aubergines. 

17/04/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 2 Avril 

2019  

254 
N° G/SPS/N/USA/3064 du 16 

Avril 2019 
USA 

Cette notification concerne un projet d'évaluation environnementale programmatique pour 

l'importation de plantes dans un support de culture approuvé.  

- L'évaluation environnementale programmatique prend en compte les effets environnementaux 

potentiels d'un ensemble normalisé d'atténuation du risque phytosanitaire pour répondre aux 

demandes courantes du marché visant à importer des plantes dans des milieux de culture 

approuvés.  

17/04/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 10 Mai 2019 
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- L'évaluation environnementale programmatique éliminerait la nécessité de préparer une 

évaluation environnementale unique pour chaque demande courante du marché, ce qui simplifierait 

et rendrait plus efficace le processus d'approbation des importations de plantes dans des supports de 

culture approuvés. 

255 
N° G/SPS/N/JPN/630 du 16 Avril 

2019 
Japon 

Cette notification concerne le ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêcheries (MAFF) qui 

retirera la désignation de l'alkyltriméthylammonium calcium oxytétracycline et de la 

chlortétracycline en tant qu'additifs pour l'alimentation animale puisque la Commission japonaise 

de la sécurité alimentaire a conclu que ces deux additifs pour l'alimentation animale ont des effets 

néfastes sur la santé humaine. 

17/04/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 15 juin 2019 

 

256 
N° G/SPS/N/JPN/631 du 25 Avril 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

pesticide: Etofenprox . 
25/04/2019   

257 
N° G/SPS/N/JPN/632 du 25 Avril 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

pesticide: Fenpyroximate 
25/04/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 24 juin 2019 

 

258 
N° G/SPS/N/JPN/633 du 25 Avril 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

pesticide: Isopyrazam 
25/04/2019   

259 
N° G/SPS/N/JPN/634 du 25 Avril 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

pesticide: Mandestrobin 
25/04/2019   

260 
N° G/SPS/N/JPN/635 du 25 Avril 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

médicament vétérinaire: Flumequine. 
25/04/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 24 juin 2019 

 

261 
N° G/SPS/N/JPN/636 du 25 Avril 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

médicament vétérinaire: Mono,bis (trimethylammoniummethylene chloride)-alkyltoluene. 
25/04/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 24 juin 2019 

 

262 
N° G/SPS/N/JPN/637 du 25 Avril 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour 

l'additif alimentaire: le Hydroxyanisole butylé 
25/04/2019   

263 
N° G/SPS/N/JPN/638 du 25 Avril 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la Modification du décret du Cabinet et de l'ordonnance d'application de 

la loi sur l'hygiène alimentaire et d'autres ordonnances pertinentes: (a) Exigence d'un contrôle de 

l'hygiène alimentaire basé sur les principes HACCP; (b) Assurer la sécurité des aliments importés et 

légaliser l'administration liée à l'exportation des aliments; (c) Amélioration de la réglementation 

sanitaire pour les ustensiles, les contenants et les emballages en tenant compte de la cohérence 

internationale; (d) Révision du système de licences et mise en place d'un système de notification pour 

le secteur alimentaire; e) Mise en place d'un système de notification des rappels d'aliments. . 

25/04/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 24 juin 2019 

 

264 
N°G/SPS/N/USA /2966/Add.2 du 

25 Avril 2019. 
USA 

Cette notification concerne l’annonce déposée par La Food and Drug Administration (FDA) qui 

confirme la date d'entrée en vigueur du 4 décembre 2018 pour la règle définitive parue dans le 

Federal Register du 1er novembre 2018 et modifiant le les réglementations relatives aux additifs 

colorants pour permettre une utilisation plus sûre des oxydes de fer synthétiques comme additifs 

colorants, y compris pour l’utilisation dans les comprimés et gélules de compléments alimentaires.  

28/04/2019   

265 
N° G/SPS/N/TPKM/490 du 25 

Avril 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne le projet de normes concernant les limites de résidus de pesticides dans 

les aliments qui modifie les LMR de pesticides pour Abamectine, Acétamipride , Boscalid , 

Chromafénozide, Clothianidine, Cyazofamide, Cyfluthrine, Cyhalothrine, Diméthomorphe, 

étoxazole , oxyde de fenbutatine , Fenpyroximate, flonicamide, flufénoxuron, fluopicolide, Flutriafol, 

Glyphosate, Imibenconazole, l' imidaclopride, le lufénuron, le mandipropamide, mépronil, 

métaflumizone, le méthoxyfénozide, le chlorhydrate de propamocarbe, le propiconazole,le 

pyriproxyfen, le spiromésifène, Spirotetramat, le tébuconazole, le tétraconazole, le thiaméthoxame, 

la trifloxystrobine et le triflumizole dans les grains de céréales, fruits, légumes, noix, haricots secs, 

graines, des haricots, pois et herbes.  

29/04/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 24 juin 2019 
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266 
N°G/SPS/N/EGY/79.add1 du 26 

Avril 2019 
Egypte 

Cette notification concerne concerne la notification du décret n ° 412 de 2019 du Premier ministre 

concernant le règlement d'exécution de la loi n ° 1 de 2017, qui a été officiellement notifié dans le 

document G / SPS / N / EGY / 79 du 21 février 2017 qui autorise l’Agence nationale de sécurité des 

aliments ( NFSA ) à: 

- Établir des règlements techniques obligatoires conformément aux normes internationales 

- Définir les procédures nécessaires à la mise en œuvre d'un système d'analyse des risques afin de 

garantir un niveau élevé de protection de la sécurité et de la santé des consommateurs; 

- Développer un système de traçabilité des aliments qui clarifie les obligations de toutes les parties à 

toutes les étapes de la production, de la transformation, de la fabrication, de l'emballage et des 

autres opérations de manipulation des aliments jusqu'à ce qu'un produit parvienne au 

consommateur; 

- Établir des règles et des procédures pour l'étiquetage des denrées alimentaires; 

- Accorder aux entreprises du secteur alimentaire la permission de travailler dans le domaine de la 

manipulation des aliments après la vérification de la conformité; 

-Effectuer des contrôles officiels concernant la manipulation des aliments en vue de vérifier le 

respect de la loi et de la législation relative à la sécurité des aliments; 

- Contrôler les importations et les exportations de produits alimentaires ; 

- Contrat avec des laboratoires accrédités pour analyser des échantillons d'aliments; 

- Établir des procédures et des règles pour l'enregistrement et l'autorisation de manipuler des 

aliments à usage diététique spécial ( FSDU ), des aliments génétiquement modifiés et des aliments 

irradiés; 

- Établir des exigences et des règles régissant la délivrance des certificats de conformité requis pour 

exporter les produits fabriqués localement. 

29/04/2019   

267 
N°G/SPS/N/EGY/91 du 26 Avril 

2019 
Egypte 

Cette notification concerne le décret n ° 1 de l'année 2018 du conseil d'administration de l'Autorité 

nationale de sécurité des aliments qui réglemente l'enregistrement et la manipulation des aliments 

qui sont spécialement transformés, préparés ou formulés pour répondre à des exigences diététiques 

particulières.  

29/04/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 25 juin 2019 

 

268 
N° G/SPS/N/SAU/396 du 26 Avril 

2019.  

Arabie 

Saoudie 

Cette notification concerne le projet de règlement technique relatif à la limite supérieure de sucre 

ajouté dans certains produits alimentaires". à l'exception des suivants:  

- Boire des sodas contenant des édulcorants naturels et / ou artificiels tels que Diet, Lite, Zero, etc.  

- Aliments à usage diététique spécial. 

29/04/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 25 juin 2019 

 

269 
N° G/SPS/N/BRA/1506 du 29 

Avril 2019 
Brésil  

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 634 du 16 avril 2019, qui établit les additifs 

alimentaires et les adjuvants dont l'utilisation est autorisée dans le poisson et les produits à base de 

poisson. 

30/04/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 24 juin 2019 

 

270 
N° G/SPS/N/JPN/639 du 29 Avril 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour les 

contaminants dans les produits d'alimentation animale. 
30/04/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 28 juin 2019 

 

271 
N° G/SPS/N/EU/115.add1 du 6 

Mai 2019  

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018 

concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux, modifiant 

le règlement (CE) n ° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167 

/ CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

07/05/2019  
La date de l'entrée en 

vigueur est 28 janvier 

2019.  

272 
N° G/SPS/N/EU/321 du 6 Mai 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la Commission modifiant le 

règlement (UE) no 142/2011 qui concerne la Révision de la liste des pays tiers autorisés à importer 

de la gélatine, des viscères aromatisants et des graisses fondues (Texte présentant de l'intérêt pour 

l'EEE). 

07/05/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 5 juillet 2019. 

 

273 
N°G/SPS/N/CAN/1246 du 7 Mai 

2019 
Canada 

Cette notification concerne l'avis de modification par l'Agence de réglementation de la lutte 

antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada des limites maximales de résidus du Ferbame, thirame et 

zirame sur différentes cultures 

08/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 17 

juillet 2019 
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274 
N° G/SPS/N/USA/3066 du 8 Mai 

2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui annonce la 

réception de plusieurs demandes initiales de pesticides demandant l’établissement ou la modification 

de la réglementation en matière de résidus de pesticides dans ou sur divers produits. 

09/05/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 20 Mai 2019. 

 

275 
N° G/SPS/N/USA/3067 du 8 Mai 

2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui a publié un 

règlement qui établit des tolérances sur les résidus de fenazaquin dans ou sur plusieurs produits. 
09/05/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 11 Avril 

2019. 

276 
N° G/SPS/N/USA/3068 du 8 Mai 

2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui a publié un 

règlement qui établit des tolérances sur les résidus de Flonicamide dans ou sur plusieurs produits. 
09/05/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 8 Avril 

2019. 

277 
N° G/SPS/N/FRA/15 du 8 Mai 

2019 
France 

Cette notification concerne la publication de l'arrêté du 18 avril 2019 portant suspension 

d’introduction, d’importation et de mise sur le marché en France de cerises fraîches destinées à 

l’alimentation produites dans un Etat membre de l’Union européenne ou un pays tiers dans lequel 

l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate est 

autorisée en traitement des cerisiers 

09/05/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 20 Avril 

2019. 

278 
N° G/SPS/N/BRA/1507 du 08 Mai 

2019 
Brésil  

Cette notification concerne le projet de résolution n° 281 du 29 Avril 2019 qui autorise l'utilisation 

d'additifs alimentaires et d'adjuvants technologiques dans diverses catégories d'aliments. 
10/05/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 7 juillet 2019. 

 

279 
N° G/SPS/N/EU/322 du 8 Mai 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement modifiant le règlement (UE) no 10/2011 de la 

Commission concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact 

avec des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

10/05/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 7 juillet 2019. 

 

280 
N°G/SPS/N/AUS /474 du 1 Mai 

2019. 
Australie 

Cette notification concerne la proposition de modification de l'annexe 20 du code de normes 

alimentaires australo-néo-zélandais révisé (9 avril 2019) qui vise à modifier le code des normes 

alimentaires australo-néo-zélandais afin d'aligner les limites maximales de résidus (LMR) suivantes 

sur divers produits chimiques agricoles et vétérinaires, de manière à ce qu'elles soient compatibles 

avec les autres réglementations nationales relatives à l'utilisation sûre et efficace des produits 

agricoles et produits chimiques vétérinaires:  

- Bromoxynil, le chlorantraniliprole, fluopyram, Glyphosate, haloxyfop, indoxacarbe, 

Mandestrobin, pyréthrines, séthoxydime et trichlorfon dans les matières premières végétales 

spécifiées;  

- Diflubenzuron , Fluopryam , Mandestrobin , Praziquantel, Pyrethrins et Trichlorfon dans des 

produits d'origine animale spécifiés.  

10/05/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 25 juin 2019. 

 

281 
N° G/SPS/N/JPN/640 du 10 Mai 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour le 

produit chimique agricole suivant: Pesticide: Pyribencarb. 
13/05/2019  

la date d’entrée en 

vigueur est le 7 Février 

2019. 

282 
N° G/SPS/N/ESP/6/add.1 du 10 

Mai 2019 
Espagne 

Cette notification concerne les exigences phytosanitaires relatives à l'importation ou à l'entrée 

d'emballages et de palettes en bois dans la communauté autonome des îles Canaries. 
13/05/2019  

la date d’entrée en 

vigueur est le 17 Juin 

2019.  

283 
N° G/SPS/N/JPN/591/add.1 du 13 

Mai 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) 

proposées pour spinosad notifiées dans G / SPS / N / JPN / 591 (en date du 30 Juillet 2018). 
14/05/2019  

la date d’entrée en 

vigueur est le 7 Février 

2019. 

284 
N° G/SPS/N/JPN/590/add.1 du 13 

Mai 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) 

proposées pour Metalaxyl and Metalaxyl-M notifiées dans G / SPS / N / JPN / 590 (en date du 30 

Juillet 2018). 

14/05/2019  
la date d’entrée en 

vigueur est le 7 Février 

2019. 

285 
N° G/SPS/N/JPN/589/add.1 du 13 

Mai 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) 

proposées pour Chlormequat notifiées dans G / SPS / N / JPN / 589 (en date du 30 Juillet 2018). 
14/05/2019  

la date d’entrée en 

vigueur est le 7 Février 

2019. 

286 
N° G/SPS/N/JPN/588/add.1 du 13 

Mai 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) 

proposées pour Chlorfluazuron notifiées dans G / SPS / N / JPN / 588 (en date du 30 Juillet 2018) 
14/05/2019  

la date d’entrée en 

vigueur est le 7 Février 

2019. 

287 
N° G/SPS/N/JPN/586/add.1 du 13 

Mai 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) 

proposées pour Teflubenzuron notifiées dans G / SPS / N / JPN / 586 (en date du 30 Juillet 2018). 
14/05/2019  

la date d’entrée en 

vigueur est le 7 Février 

2019. 

288 
N° G/SPS/N/CAN/1238/add.1 du 

13 Mai 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) 

proposées pour le penthiopyrade de la notification G/SPS/N/CAN/1238 (datée du 13 février 2019 
14/05/2019  

la date d’entrée en 

vigueur est le 8 Mai 

2019. 

289 
N° G/SPS/N/CAN/1237/add.1 du 

13 Mai 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) 

proposées pour le Difénoconazole de la notification G/SPS/N/CAN/1237 (datée du 13 février 2019 
14/05/2019  

la date d’entrée en 

vigueur est le 8 Mai 

2019. 

290 
N° G/SPS/N/CAN/1236/add.1 du 

13 Mai 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) 

proposées pour l'hydrochlorure d'aminoéthoxyvinylglycine de la notification G/SPS/N/CAN/1236 

(datée du 13 février 2019)  

14/05/2019  
la date d’entrée en 

vigueur est le 8 Mai 

2019. 
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291 
N° G/SPS/N/CAN/1235/add.1 du 

13 Mai 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) 

proposées pour le Penflufène de la notification G/SPS/N/CAN/1235 (datée du 13 février 2019 
14/05/2019  

la date d’entrée en 

vigueur est le 8 Mai 

2019. 

292 
N° G/SPS/N/CHN/1131 du 14 Mai 

2019 
Chine 

Cette notification concerne un projet de norme nationale de la République populaire de Chine qui 

spécifie les exigences techniques, les méthodes d'essai, les règles de contrôle et les étiquettes, 

l'emballage, le transport, le stockage et la durée de conservation de l'additif pour l'alimentation 

animale, l'acide L-ascorbique-2-phosphate. Cette norme est applicable à l'acide L-ascorbique-2-

phosphate préparé par réaction de l'acide L-ascorbique avec du métaphosphate (sodium, calcium, 

magnésium, etc.). 

15/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 13 

juillet 2019. 

 

293 
N° G/SPS/N/CHN/1132 du 14 Mai 

2019 
Chine 

Cette notification concerne un projet de norme nationale de la République populaire de Chine qui 

énonce les exigences techniques, les méthodes d'essai, les règles de contrôle et les étiquettes, ainsi que 

le stockage et le transport de l'additif alimentaire L-thréonine. 

15/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 13 

juillet 2019. 

 

294 
N° G/SPS/N/CHN/1133 du 14 Mai 

2019 
Chine 

Cette notification concerne un projet de norme nationale de la République populaire de Chine qui 

spécifie les exigences techniques, l'échantillonnage, les méthodes d'essai, les règles de contrôle, 

l'étiquette, l'emballage, le transport, le stockage et la durée de conservation des additifs pour 

l'alimentation animale, vitamine D3, forme huileuse. 

15/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 13 

juillet 2019. 

 

295 
N° G/SPS/N/CHN/1134 du 14 Mai 

2019 
Chine 

Cette notification concerne un projet de norme nationale de la République populaire de Chine qui 

spécifie les exigences techniques, l'échantillonnage, les méthodes d'essai, les règles de contrôle, les 

étiquettes, l'emballage, le transport, le stockage et la durée de conservation d'un additif pour 

l'alimentation animale, le β-carotène en poudre. 

15/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 13 

juillet 2019. 

 

296 
N° G/SPS/N/CHN/1135 du 14 Mai 

2019 
Chine 

Cette notification concerne un projet de norme nationale de la République populaire de Chine qui 

spécifie spécifie les exigences, les méthodes d'essai, les règles de contrôle, l'étiquette, l'emballage, le 

transport et le stockage d'un additif pour l'alimentation animale. - Analogue hydroxy de méthionine. 

15/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 13 

juillet 2019. 

 

297 
N° G/SPS/N/CHN/1136 du 14 Mai 

2019 
Chine 

Cette notification concerne un projet de norme nationale de la République populaire de Chine qui 

énonce les exigences techniques, les méthodes d'essai, les règles de contrôle, les étiquettes, les 

marques, l'emballage, le transport, le stockage et la durée de conservation de l'additif alimentaire, 

l'iodure de potassium. Cette norme est applicable aux additifs alimentaires pour iodure de 

potassium produits par la méthode de réduction à l'acide formique avec de l'iode et de l'hydroxyde 

de potassium en tant que matières premières.  

15/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 13 

juillet 2019. 

 

298 
N° G/SPS/N/CHN/1137 du 14 Mai 

2019 
Chine 

Cette notification concerne un projet de norme nationale de la République populaire de Chine qui 

spécifie les exigences techniques, les méthodes d'essai, les règles de contrôle, l'étiquette, l'emballage, 

le transport et le stockage de l'additif alimentaire Glycine.  

15/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 13 

juillet 2019. 

 

299 
N° G/SPS/N/CHN/1138 du 14 Mai 

2019 
Chine 

Cette notification concerne un projet de norme nationale de la République populaire de Chine qui 

précise la classification, les exigences techniques, les méthodes d'essai, les règles d'acceptation, les 

étiquettes et l'emballage des produits à base de xylanase. Le contenu technique principal comprend 

l'indice d'hygiène de la xylanase, additif pour l'alimentation animale, et la méthode de 

détermination de l'activité enzymatique.  

15/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 13 

juillet 2019. 

 

300 
N° G/SPS/N/CHN/1139 du 15 Mai 

2019 
Chine 

Cette notification concerne un projet de norme nationale de la République populaire de Chine qui 

énonce les exigences, les méthodes d'essai, les règles de contrôle, les étiquettes - l' emballage, le 

transport et le stockage des produits à base d'urée. 

16/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 14 

juillet 2019. 

 

301 
N° G/SPS/N/CHN/1140 du 15 Mai 

2019 
Chine 

Cette notification concerne un projet de norme nationale de la République populaire de Chine qui 

spécifie les exigences, les méthodes d'essai, les règles de contrôle, les étiquettes, l'emballage, le 

transport et le stockage du bicarbonate de sodium de qualité première. 

16/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 14 

juillet 2019. 

 

302 
N° G/SPS/N/CHN/1141 du 15 Mai 

2019 
Chine 

Cette notification concerne un projet de norme nationale de la République populaire de Chine qui 

spécifie les exigences techniques, les méthodes d'essai, les règles de contrôle et les étiquettes, 

l'emballage, le transport, le stockage et la durée de conservation du chlorhydrate de bétaïne, un 

additif pour l'alimentation animale. 

16/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 14 

juillet 2019. 

 

303 
N° G/SPS/N/CHN/1142 du 15 Mai 

2019 
Chine 

Cette notification concerne un projet de norme nationale de la République populaire de Chine qui 

spécifie les exigences, les méthodes d'essai, les règles de contrôle, la marque, les étiquettes, 

l'emballage, le transport, le stockage et la sécurité du sélénite de sodium, un additif pour 

l'alimentation animale. 

16/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 14 

juillet 2019. 

 

304 
N° G/SPS/N/KOR/645 du 15 Mai 

2019 

République 

de Corée 

Cette notification concerne la République de Corée propose de modifier la "loi spéciale sur le 

contrôle de la sécurité sanitaire des aliments importés".  

Il s'agit de préparer le terrain pour la divulgation d'informations par le ministre de la Sécurité 

alimentaire et pharmaceutique sur les installations de fabrication étrangères ou les établissements 

étrangers où la suspension des importations a été imposée ou levée. 

16/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 14 

juillet 2019. 

 

305 
N° G/SPS/N/AUS /475 du 17 Mai 

2019 
Australie 

Cette notification concerne les nouvelles conditions d'importation applicables aux plantes hôtes de 

pépinières de champignons pathogènes Ceratocystis spp.  

Les genres hôtes de Ceratocystis nécessiteront 12 mois de croissance en quarantaine post-entrée 

dans une installation gouvernementale fermée, avec des tests actifs par culture. 

21/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 16 

juillet 2019. 
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306 
N° G/SPS/N/USA/3076 du 20 Mai 

2019 
USA 

Cette notification concerne Le Service de la sécurité sanitaire des aliments et de l'inspection des 

aliments (FSIS) qui propose de supprimer de sa réglementation les listes de pays étrangers autorisés 

à exporter de la viande, de la volaille et des ovoproduits aux États-Unis, mais plutôt d'utiliser les 

listes publiées sur le site Web du FSIS. 

21/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 11 juin 

2019. 

 

307 
N° G/SPS/N/COL/281/add.1 du 

20 Mai 2019 
Colombie 

Cette notification concerne l'entrée en vigueur de la résolution de l'Institut agricole colombien - ICA 

relative aux dispositions sanitaires pour l'entrée et la sortie des chiens et des chats en tant 

qu'animaux de compagnie ou à des fins commerciales. 

21/05/2019  
la date d’entrée en 

vigueur est le 13 Mars 

2019 

308 
N° G/SPS/N/COL/269/add.1 du 

20 Mai 2019 
Colombie 

Cette notification concerne l'entrée en vigueur de la résolution 1668 du 22 février 2018 de l'Institut 

agricole colombien - ICA "Au moyen de laquelle la maladie du Huanglongbing (HBL) des agrumes 

et son vecteur Diaphorina citri Kuwayama en tant qu’organisme nuisible faisant l’objet d’un 

contrôle officiel et de mesures phytosanitaires sont établis pour leur gestion et leur contrôle ". . 

21/05/2019  
la date d’entrée en 

vigueur est le 22 février 

2019 

309 
N° G/SPS/N/TPKM/480/add.1 du 

2 Mai 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne l'entrée en vigueur de la mesure notifiée par le Taipei chinois sous N° 

G/SPS/N/TPKM/480 relative aux marchandises relevant de six codes CCC soumises au Règlement 

relatif à l'inspection des aliments et produits connexes importés en cas d'utilisation comme aliments, 

additifs alimentaires, ustensiles de cuisine ou contenants ou emballages pour aliments. Les 

importateurs devront demander l'inspection à l'Agence des médicaments et des produits 

alimentaires du Ministère de la santé et des affaires sociales 

22/05/2019  
la date d’entrée en 

vigueur est le 10 Mars 

2019 

310 
N°G/SPS/N/CAN/1247 du 21 Mai 

2019 
Canada 

Cette notification concerne la Direction des aliments de Santé Canada qui a effectué une évaluation 

détaillée d'une demande sollicitant l'autorisation d'utiliser un additif alimentaire, le 

monochlorhydrate de L-lysine, afin d'inhiber la formation d'acrylamide lors de la fabrication de 

grignotines transformées. 

22/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 

juillet 2019. 

 

311 
N°G/SPS/N/CAN/1248 du 21 Mai 

2019 
Canada 

Cette notification concerne la Direction des aliments de Santé Canada qui a effectué une évaluation 

préalable à la mise en marché de l'innocuité d'une demande d'autorisation sollicitant l'approbation 

de l'utilisation des glycosides de stéviol issus de Saccharomyces cerevisiae CD15380 et CD15407 dans 

une variété d'aliments. 

22/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 27 

juillet 2019. 

 

312 
N° G/SPS/N/COL/308 du 21 Mai 

2019 
Colombie 

Cette notification concerne la résolution de l'ICA n° 5382 du 25 avril 2019 qui établit des mesures 

phytosanitaires pour prévenir l'introduction et la propagation de la peste Cryptolestes pusilloides 

organisme de quarantaine en Colombie . 

22/05/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 25 Avril 

2019 

313 
N°G/SPS/N/UKR/133 du 23 Mai 

2019 
Ukraine 

Cette notification concerne la résolution du Conseil des ministres de l'Ukraine du 8 mai 2019 n ° 383 

"sur la procédure de vérification des certificats et confirmations en cas d'importation et / ou 

d'exportation de semences et de matériel de plantation, échantillons expérimentaux de variétés par 

l'inspecteur phytosanitaire de l'Etat lors de la mise en œuvre du contrôle phytosanitaire ".  

24/05/2019  
la date d’entrée en 

vigueur est le 14 Mai 

2019 

314 
N° G/SPS/N/EU/323 du 23 Mai 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 2019/804 de la Commission 

du 17 mai 2019 concernant le renouvellement de l'autorisation de la forme organique de sélénium 

produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 et de la sélénométhionine produite par 

Saccharomyces cerevisiae CNCYC R397 en tant qu'additifs pour l'alimentation animale pour toutes 

les espèces animales et abrogeant les règlements (CE) n ° 1750/2006 et (CE) n ° 634/2007 (Texte 

présentant de l'intérêt pour l'EEE) suite à l'évaluation réalisée par l'Agence européenne de sécurité 

des aliments (EFSA) et fondée sur l'article 14 du règlement (CE) no. ) 1831/2003.  

24/05/2019  la date d'entrée en 

vigueur est le 4 juin 2019 

315 
N° G/SPS/N/EU/324 du 23 Mai 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 2019/764 de la Commission 

du 14 mai 2019 concernant l'autorisation d'une préparation de Lactobacillus hilgardii CNCM I-

4785 et Lactobacillus buchneri CNCM I-4323 /NCIMB 40788 en tant qu'additif pour l'alimentation 

animale pour toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) suite de 

l'évaluation réalisée par l'Agence européenne de sécurité des aliments ( EFSA ), ex-article 4, 

paragraphe 1, du règlement (CE) 1831/2003. 

24/05/2019  la date d'entrée en 

vigueur est le 4 juin 2019 

316 
N° G/SPS/N/BRA/1511 du 24 Mai 

2019 
Brésil  

Cette notification concerne les informations concernant l'exportation de produits d'origine animale 

vers le Brésil.  
27/05/2019  

la date d’entrée en 

vigueur est le 22 Mai 

2019 

317 
N° G/SPS/N/BRA/1510 du 24 Mai 

2019 
Brésil  

Cette notification concerne le projet de normes de santé animale relatives à l'exportation de poissons 

d'ornement vers le Brésil.  
27/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 23 

juillet 2019 

 

318 
N° G/SPS/N/BRA/1509 du 24 Mai 

2019 
Brésil  

Cette notification concerne le projet d'exigences phytosanitaires à l'importation de fruits (catégorie 

3, classe 4) et de produits à base de plantes destinés à la multiplication ou à la reproduction 

(catégorie 4, classe 1).  

27/05/2019   

319 
N° G/SPS/N/USA/3077 du 24 Mai 

2019 
USA 

Cette notification concerne la pétition déposée à l'EPA visant à réduire la tolérance du glyphosate 

dans ou sur l'avoine et d'exiger que les étiquettes des produits contenant du glyphosate interdisent 

explicitement l'utilisation avant la récolte de l'avoine.  

27/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 5 juin 

2019 

 

320 

N° G/SPS/N/ARE/178, 

G/SPS/N/BHR/201 

G/SPS/N/KWT/52, 

G/SPS/N/OMN/98 

G/SPS/N/QAT/102, 

CCG 

Cette notification concerne le projet de règlement technique du Conseil de coopération des États 

arabes du Golfe relatif aux "Limites maximales de résidus ( LMR ) de médicaments vétérinaires 

dans les aliments".  

28/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 

juillet 2019 
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G/SPS/N/SAU/399 

G/SPS/N/YEM/43 du 27 Mai 

2019. 

321 
N° G/SPS/N/KOR/646 du 27 Mai 

2019 

République 

de Corée 

Cette notification concerne la république de Corée propose de modifier la "loi spéciale sur le 

contrôle de la sécurité sanitaire des aliments importés".  

Le système d'importation et de dédouanement rapide doit être mis en place afin de permettre la 

délivrance rapide d'un certificat de confirmation de la déclaration d'importation à la frontière pour 

les denrées importées de manière continue par un excellent importateur sans antécédents de non-

conformité.  

29/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 

juillet 2019 

 

322 
N° G/SPS/N/USA/3078 du 27 Mai 

2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui a publié un 

règlement qui établit des tolérances sur les résidus d'insecticide cyflumétofène dans ou sur du thé 

séché. 

29/05/2019  la date d’entrée en 

vigueur est le 8 Mai 2019 

323 
N° G/SPS/N/AUS /476 du 27 Mai 

2019 
Australie 

Cette notification concerne la proposition de modification de l'annexe 20 du code de normes 

alimentaires australo-néo-zélandais révisé (27 février 2019) afin d'aligner les limites maximales de 

résidus (LMR) suivantes sur divers produits chimiques agricoles et vétérinaires, de manière à ce 

qu'elles soient compatibles avec les autres réglementations nationales relatives à l'utilisation sûre et 

efficace des produits agricoles et vétérinaires: Acétamipride, Cyfluthrine, Cyprodinil, Fludioxonil, 

Haloxyfop , Métolachlore, Penthiopyrade, Acide phosphoreux, Pirimicarbe, Pyripoxyfène dans 

certains produits végétaux spécifiés..  

29/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 28 

juillet 2019 

 

324 
N° G/SPS/N/AUS /477 du 27 Mai 

2019 
Australie 

Cette notification concerne la proposition de modification de l'annexe 20 du code de normes 

alimentaires australo-néo-zélandais révisé (21 mai 2019) afin d'aligner les limites maximales de 

résidus (LMR) suivantes sur divers produits chimiques agricoles et vétérinaires, de manière à ce 

qu'elles soient compatibles avec les autres réglementations nationales relatives à l'utilisation sûre et 

efficace des produits agricoles et vétérinaires: Fluralaner, Mefentrifluconazole, Topramezone, 

Aminopyralide, Bromoxynil, Clofentezine , Fluxapyroxad, Halauxifène- méthyle, Imazapyr, 

Pyraclostrobine. 

29/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 28 

juillet 2019 

 

325 
N° G/SPS/N/TPKM/498 du 17 

Mai 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne La TFDA qui a exigé que les importations de gélatine et de ses dérivés à 

usage alimentaire soient accompagnées de certificats officiels délivrés par l'autorité compétente du 

pays exportateur. Les exigences s'appliquent aux produits des codes SH: 3503.00.10.00-4, 

3503.00.20.00-2, 3503.00.90.90-8 et 3504.00.11.00-2. 

29/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 16 

juillet 2019 

 

326 
N° G/SPS/N/USA/3079 du 29 Mai 

2019  
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui a annoncée la 

réception de plusieurs dépôts initiaux de demandes en matière de pesticides demandant 

l'établissement ou la modification de la réglementation en matière de résidus de pesticides dans ou 

sur divers produits. 

30/05/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 10 juin 2019 

 

327 
N° G/SPS/N/USA/3080 du 29 Mai 

2019  
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui a annoncée la 

réception par l'Agence de plusieurs dépôts initiaux de demandes en matière de pesticides demandant 

l'établissement ou la modification de la réglementation en matière de résidus de pesticides dans ou 

sur divers produits. 

30/05/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 12 juin 2019 

 

328 
N° G/SPS/N/ECU/220 du 29 Mai 

2019 
Equateur 

Cette notification concerne l'e projet de résolution qui établit la procédure et les exigences sanitaires 

applicables à l'importation et l'exportation de l'Équateur d'animaux de compagnie conventionnels, 

ainsi que d'autres espèces animales considérées comme des animaux de compagnie non 

conventionnels. 

30/05/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 28 

juillet 2019 

 

329 
N° G/SPS/N/SAU/396/add.1 du 29 

Mai 2019 

Arabie 

Saoudie 

Cette notification concerne le changement de la date d'adoption du règlement technique en raison 

des précieux commentaires de nombreux Membres de l'OMC. Ce règlement technique n'entrera en 

vigueur que sur préavis.  

30/05/2019   

330 
N° G/SPS/N/USA/3081 du 3 Juin 

2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui a modifiée les 

tolérances relatives aux résidus de glufosinate d'ammonium dans ou sur les olives; Fruit, pierre 

(groupe de culture 12-12); Noix, Arbre (groupe de cultures 14-12) et des coques de soja. 

04/06/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 15 Mai 

2019.  

331 
N° G/SPS/N/UKR/111/Rev.1 du 3 

Juin 2019 
Ukraine 

Cette notification concerne l'ordonnance du Ministère de la politique agraire et de l'alimentation de 

l'Ukraine du 16 novembre 2018 n ° 553 "portant approbation des exigences relatives à l'importation 

sur le territoire douanier de l'Ukraine d'animaux vivants, de leur matériel de reproduction, de 

produits alimentaires d'origine animale, d'aliments pour animaux , foin, paille, ainsi que sous-

produits d'origine animale et produits de leur transformation. 

04/06/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 24 

Novembre 2019 

332 

N° G/SPS/N/JPN/641, N° 

G/SPS/N/JPN/642, N° 

G/SPS/N/JPN/643, N° 

G/SPS/N/JPN/644, N° 

G/SPS/N/JPN/645, N° 

G/SPS/N/JPN/646, N° 

G/SPS/N/JPN/647, N° 

G/SPS/N/JPN/648, N° 

G/SPS/N/JPN/649 du 3 Juin 2019 

Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour les 

pesticides suivants: Chlorpyrifos, Cyantraniliprole, Cyclopyrimorate, Inpyrfluxam, 

Methoxyfenozide, Picoxystrobin, Pyflubumide, Spinetoram, Isoprothiolane.  

04/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 02 Août 

2019 
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333 
N° G/SPS/N/JPN/650, N° 

G/SPS/N/JPN/651 du 3 Juin 2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour les 

produits vétérinaires suivants: sarafloxacine, Tylosin 
04/06/2019   

334 
N° G/SPS/N/CHN/1143 du 3 juin 

2019 
Chine 

Cette notification concerne un projet de norme nationale de la République populaire de Chine 

relative au lait évaporé, au lait concentré sucré et au lait concentré préparé. 
04/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 02 Août 

2019 

 

335 
N° G/SPS/N/CHN/1144 du 3 juin 

2019 
Chine 

Cette notification concerne un projet de norme nationale de la République populaire de Chine 

relative aux fromages qui spécifie les termes, les définitions, les exigences techniques pertinentes. 
04/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 02 Août 

2019 

 

336 
N° G/SPS/N/CHN/1145 du 3 juin 

2019 
Chine 

Cette notification concerne un projet de norme nationale de la République populaire de Chine 

relative au fromage fondu. 
04/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 02 Août 

2019 

 

337 
N° G/SPS/N/CHN/1146 du 3 juin 

2019 
Chine 

Cette notification concerne un projet de norme nationale de la République populaire de Chine 

relative aux concentrations maximales de certaines mycotoxines dans les aliments.  
04/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 02 Août 

2019 

 

338 
N° G/SPS/N/CAN/1239/add.1 du 

4 Juin 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) 

proposées pour le Cyazofamide sur tomate et sous-groupe de cultures 8-09A de la notification 

G/SPS/N/CAN/1239 (datée du 01 Mars 2019). 

10/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 28 Mai 

2019 

 

339 
N°G/SPS/N/HND/59/add.1 du 04 

juin 2019 
Honduras 

Cette notification concerne la prolongation du délai de présentation des observations relatif au 

règlement de l'Agence de réglementation de la santé (ARSA) sur le contrôle sanitaire des aliments et 

des boissons (N°G/SPS/N/HND/59 du 01 Avril 2019)  

10/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 30 juin 

2019 

 

340 
N° G/SPS/N/BRA/1512 du 5 Juin 

2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 648 du 21 Mai 2019 concernant la matière 

active E19 - ETOFENPROX figurant sur la monographie. Liste des matières actives utilisées dans 

les pesticides, les produits d'entretien ménagers et les conservateurs de bois. 

10/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 20 

juillet 2019 

 

341 
N° G/SPS/N/BRA/1513 du 5 Juin 

2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 649 du 21 Mai 2019 concernant la matière 

active C63 – Lambdacyhalothrine figurant sur la monographie. Liste des matières actives utilisées 

dans les pesticides, les produits d'entretien ménagers et les conservateurs de bois. 

10/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 20 

juillet 2019 

 

342 
N° G/SPS/N/BRA/1514 du 5 Juin 

2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 650 du 21 Mai 2019 concernant la matière 

active F36 – Flutriafol figurant sur la monographie. Liste des matières actives utilisées dans les 

pesticides, les produits d'entretien ménagers et les conservateurs de bois. 

10/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 20 

juillet 2019 

 

343 
N° G/SPS/N/BRA/1515 du 5 Juin 

2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 651 du 21 Mai 2019 concernant la matière 

active P34 – Pyriproxyfène figurant sur la monographie. Liste des matières actives utilisées dans les 

pesticides, les produits d'entretien ménagers et les conservateurs de bois. 

10/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 20 

juillet 2019 

 

344 
N° G/SPS/N/BRA/1516 du 5 Juin 

2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 284 du 21 Mai 2019 concernant le 

maintien de la matière active acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) dans les pesticides au Brésil. 
10/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 4 Août 

2019 

 

345 
N° G/SPS/N/BRA/1517 du 5 Juin 

2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 643 du 21 Mai 2019 concernant la matière 

active L06 – Laminarina figurant sur la monographie. Liste des matières actives utilisées dans les 

pesticides, les produits d'entretien ménagers et les conservateurs de bois. 

10/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 20 

juillet 2019 

 

346 
N° G/SPS/N/BRA/1518 du 5 Juin 

2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 644 du 21 Mai 2019 concernant la matière 

active D55 – DINOTEFURAN figurant sur la monographie. Liste des matières actives utilisées dans 

les pesticides, les produits d'entretien ménagers et les conservateurs de bois. 

10/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 20 

juillet 2019 

 

347 
N° G/SPS/N/BRA/1519 du 5 Juin 

2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 645 du 21 Mai 2019 concernant la matière 

active F72 – Fluopyram figurant sur la monographie. Liste des matières actives utilisées dans les 

pesticides, les produits d'entretien ménagers et les conservateurs de bois. 

10/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 20 

juillet 2019 

 

348 
N° G/SPS/N/BRA/1520 du 5 Juin 

2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 646 du 21 Mai 2019 concernant la matière 

active B26 – Bifenthrine figurant sur la monographie. Liste des matières actives utilisées dans les 

pesticides, les produits d'entretien ménagers et les conservateurs de bois. 

10/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 20 

juillet 2019 

 

349 
N° G/SPS/N/BRA/1521 du 5 Juin 

2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 647 du 21 Mai 2019 concernant la matière 

active A29 – Acetamipride figurant sur la monographie. Liste des matières actives utilisées dans les 

pesticides, les produits d'entretien ménagers et les conservateurs de bois. 

10/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 20 

juillet 2019 

 

350 
N° G/SPS/N/EU/325 du 5 juin 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement (UE) 2019/799 de la Commission modifiant 

l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 

le retrait de la liste de l'Union de la substance aromatisante furan 2 (5H ) -one (FL-no 10.066) (Texte 

présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

10/06/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 21 Mai 

2019.  

351 
N° G/SPS/N/EU/326 du 5 juin 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le règlement d'exécution (UE) 2019/760 de la Commission du 13 mai 

2019 autorisant la mise sur le marché de la biomasse de levure Yarrowia lipolytica en tant que nouvel 

aliment destiné à être utilisé dans les compléments alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour 

l'EEE).  

10/06/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 2 Juin 

2019.  
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352 
N° G/SPS/N/USA/3082 du 7 Juin 

2019 
USA 

Cette notification concerne le service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire du Département de 

l'agriculture des États-Unis (APHIS) qui propose de réviser sa réglementation concernant le 

déplacement (importation, mouvement d'un État à l'autre et la dissémination dans l'environnement) 

de certains organismes génétiquement modifiés en réponse aux progrès du génie génétique et à la 

compréhension par l'APHIS du risque phytosanitaire qu'ils représentent, réduisant ainsi le fardeau 

réglementaire imposé aux développeurs d’organismes peu susceptibles de présenter des risques 

phytosanitaires. 

10/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 5 Août 

2019 

 

353 
N°G/SPS/N/NZL/596 du 7 Juin 

2019 

Nouvelle 

Zélande 

Cette notification concerne les propositions de modification des limites maximales de résidus pour 

les composés agricoles (Avis de décembre 2018). 
10/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 6 Août 

2019 

 

354 
N°G/SPS/N/AUS /469/add.2 du 7 

Juin 2019 
Australie 

Cette notification concerne la modification de la phase 3 des mesures d'urgence concernant les 

graines de tomate et de poivron importées afin d'atténuer les effets le risque de biosécurité posé par 

le virus de la tomate brune du fruit rugueux (ToBRFV).  

+ L'Australie a examiné les amorces de PCR précédemment approuvées et mis à jour la liste 

approuvée .  

+ L'Australie a également finalisé son protocole de PCR avec les amorces recommandées pour la 

détection du ToBRFV  

10/06/2019   

355 
N° G/SPS/N/CAN/1241/add.1 du 

7 Juin 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) 

proposées pour le Cyantraniliprole sur les mures, les framboises et les fraises de la notification 

G/SPS/N/CAN/1241 (datée du 08 Mars 2019). 

10/06/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 4 Juin 

2019.  

356 
N° G/SPS/N/CRI/213/add.1 du 7 

Juin 2019 
Costa Rica 

Cette notification concerne l'adoption des mesures phytosanitaires pour l'importation d'articles 

réglementés, de tous les hôtes déclarés pour Trogoderma granarium notifiées dans le document G / 

SPS / N / CRI / 213 (8 avril 2019). 

11/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 6 

Janvier 2020 

 

357 
N° G/SPS/N/BRA/1487.add1 du 

12 juin 2019 
Brésil 

Cette notification concerne une modification de la date limite pour la présentation des observations 

relative à la notification du Brésil N° G/SPS/N/BRA/1487 (Projet de décision n° 613 du 28 février 

2019 relative à l'ingrédient actif G01 - GLYPHOSATE inscrit sur la liste de monographies 

d'ingrédients actifs de pesticides, de produits de nettoyage à usage domestique et de produits de 

préservation du bois)  

13/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 6 Juillet 

2019 

 

358 
N° G/SPS/N/CAN/1243/add.1 du 

12 Juin 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) 

proposées pour le dithianon sur le houblon sec, les raisins secs, les raisins, les poires, les pommes, les 

cerises douces, cerises acides et les prunes de la notification G/SPS/N/CAN/1243 (datée du 14 Mars 

2019). 

13/06/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 6 Juin 

2019.  

359 
N° G/SPS/N/CAN/1249 du 12 

Juin 2019 
Canada 

Cette notification concerne la poposition de Santé Canada d'abaisser les concentrations maximales 

de plomb relatives aux préparations pour nourrissons concentrées et aux préparations pour 

nourrissons prêtes à servir dans la liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans 

les aliments. 

13/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 18 Août 

2019 

 

360 
N° G/SPS/N/EU/271/add.1 du 12 

juin 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G / SPS / N / EU / 

271 (25 septembre 2018) sous la forme du règlement (UE) 2019/37 de la Commission du 10 janvier 

2019 modifiant et corrigeant le règlement (UE) n ° 10/2011 sur les matériaux et objets en matière 

plastique d'entrer en contact avec des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour 

l'EEE).  

13/06/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 31 Janvier 

2019.  

361 
N° G/SPS/N/EU/276/add.1 du 12 

juin 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G / SPS / N / EU / 

276 (12 octobre 2018) en tant que règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 

2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil. sur les mesures 

de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, autorisant les États membres à prévoir 

des dérogations temporaires en vue d'essais officiels, à des fins scientifiques ou pédagogiques, 

d'essais, de sélections variétales ou d'amélioration génétique .  

13/06/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 14 Janvier 

2019.  

362 
N° G/SPS/N/EU/294/add.1 du 12 

juin 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G / SPS / N / EU / 

294 (11 janvier 2019) en tant que règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 

2019 complétant le règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil. Conseil en 

ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoolique peut être augmenté, les pratiques 

œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation des 

produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la 

publication de fichiers OIV.  

13/06/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 7 

Décembre 2019.  

363 
N° G/SPS/N/EU/278/add.1 du 13 

juin 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne les exigences relatives à l'entrée dans l'Union de lots de certains animaux 

et de produits destinés à l'alimentation humaine, listes de pays tiers ou de régions de pays tiers 

autorisés à entrer dans l'Union européenne de certains animaux et produits destinés à la 

consommation humaine, modèles de certificats officiels pour certains animaux et marchandises: 

1) Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement 

(UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à 

l'entrée dans l'Union de lots de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine. 

Le présent règlement est applicable à partir du 14 Décembre 2019. Toutefois, les conditions prévues 

à l' article 12 et l' article de (14) (1) et (2) sont applicables à partir du 21 Avril ici 2021. 

2) Le règlement d'exécution (UE) 2019/626 de la Commission du 5 mars 2019 relatif aux listes de 

13/06/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 14 

Décembre 2019.  
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pays tiers ou de régions de pays tiers autorisés à entrer dans l'Union européenne de certains 

animaux et biens destinés à la consommation humaine, modifiant le règlement d'exécution (UE) 

2016/759 en ce qui concerne ces listes. 

Le présent règlement est applicable à partir du 14 décembre 2019. 

3) Le règlement d'exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles 

de certificats officiels de certains animaux et objets et modifiant le règlement (CE) n ° 2074/2005 et 

le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats. 

Le présent règlement est applicable à partir du 14 décembre 2019. 

364 
N° G/SPS/N/EU/281/add.1 du 13 

juin 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement délégué (UE) 2019/478 de la Commission du 

14 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil. en ce 

qui concerne les catégories de lots à soumettre aux contrôles officiels aux postes de contrôle 

frontaliers. 

13/06/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 14 

Décembre 2019.  

365 
N° G/SPS/N/EU/277/add.1 du 13 

juin 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication du : 1) Règlement délégué (UE) 2019/624 de la commission 

du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en 

rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques 

bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil. 2) 

Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la commission du 15 mars 2019 établissant des modalités 

uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale 

destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement 

européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui 

concerne les contrôles officiels (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

13/06/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 14 

Décembre 2019.  

366 
N° G/SPS/N/JPN/652du 17 juin 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

pesticide: Bifenazate 
18/06/2019  

la date d’entrée en 

vigueur est le 16 Août 

2019. 

367 
N° G/SPS/N/JPN/653 du 17 juin 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

pesticide: Cyanophos  
18/06/2019  

la date d’entrée en 

vigueur est le 16 Août 

2019. 

368 
N° G/SPS/N/JPN/654 du 17 juin 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

pesticide: Tetradifon 
18/06/2019  

la date d’entrée en 

vigueur est le 16 Août 

2019. 

369 
N° G/SPS/N/JPN/655 du 17 juin 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le 

pesticide: Tetraniliprole  
18/06/2019   

370 
N° G/SPS/N/JPN/656 et N° 

G/SPS/N/JPN/657 du 17 juin 2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour les 

produits vétérinaires suivants: Fluralaner, Neomycine , 
18/06/2019   

371 
N° G/SPS/N/TPKM/502 du 6 juin 

2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne le projet de modification du règlement relatif à l'inspection systématique 

des aliments importés. 
19/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 5 Août 

2019 

 

372 
N° G/SPS/N/JPN/630/add.1 du 18 

juin 2019. 
Japon 

Cette notification concerne le ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêcheries (MAFF) qui 

proroge la période de commentaires pour la notification de la révocation de la désignation des 

additifs destinés à l'alimentation des animaux, tels que l'oxytétracycline alkyltriméthylammonium 

calcique et la chlortétracycline. 

19/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 22 juin 

2019 

 

373 
N° G/SPS/N/RUS/163 du 17 juin 

2019 

Fédération 

de Russie 

Cette notification concerne les projets de décisions du Collegium de la Commission économique 

eurasienne sur les modifications du chapitre 33 du règlement sur les exigences vétérinaires 

communes (sanitaires et vétérinaires) pour les marchandises soumises à un contrôle vétérinaire 

(survivance) et sur les modifications de la décision de l'Union douanière Commission n ° 607 du 7 

avril 2011 visant à modifier les conditions d'importation des peaux, des cornes et des sabots, des 

intestins, des fourrures, des peaux de mouton, de la peau d'agneau, de la laine, des poils de chèvre et 

des soies.Plumes de crin, de poulet, de canard, d'oie et d'autres volailles et plumes en duvet destinées 

à l'Union économique eurasienne.  

19/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 16 Août 

2019 

 

374 
N° G/SPS/N/RUS/162 du 17 juin 

2019 

Fédération 

de Russie 

Cette notification concerne le projet de décision du collège de la Commission économique eurasienne 

sur la modification du formulaire d'un certificat sanitaire vétérinaire applicable aux bovins 

d'élevage et de commerce exportés vers le territoire douanier de l'Union économique eurasienne 

visant la réduction de la liste des exigences applicables aux importations de bovins reproducteurs et 

commerciaux sur le territoire de l'Union économique eurasienne. 

19/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 16 Août 

2019 

 

375 
N° G/SPS/N/USA/3083 du 19 Juin 

2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui a annoncée la 

réception de plusieurs dépôts initiaux de demandes en matière de pesticides demandant 

l'établissement ou la modification de la réglementation en matière de résidus de pesticides dans ou 

sur divers produits.  

20/06/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 8 juillet 2019.  

 

376 
N° G/SPS/N/USA/3084 du 19 Juin 

2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui a modifiée les 

tolérances relatives aux résidus de fluensulfone dans ou sur plusieurs produits . 
20/06/2019  

la date d'entrée en 

vigueur est le 24 Mai 

2019. 
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377 
N° G/SPS/N/USA/3085 du 19 Juin 

2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui a modifiée les 

tolérances sur les résidus de clofentézine dans ou sur la goyave. 
20/06/2019  

la date d'entrée en 

vigueur est le 29 Mai 

2019. 

378 
N° G/SPS/N/USA/3086 du 19 Juin 

2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des 

tolérances sur les résidus de pyriofénone dans ou sur les légumes-fruits.  
20/06/2019  

la date d'entrée en 

vigueur est le 30 Mai 

2019. 

379 
N° G/SPS/N/USA/3087 du 19 Juin 

2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des 

tolérances sur les résidus de penthiopyrade dans ou sur plusieurs produits.  
20/06/2019  la date d'entrée en 

vigueur est le 6 juin 2019. 

380 
N°G/SPS/N/CAN/1250 du 19 juin 

2019 
Canada 

Cette notification concerne la proposition de Santé Canada visant à ajouter des concentrations 

maximales d’arsenic inorganique dans le riz poli (blanc) et le riz décortiqué (brun) à la liste des 

contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments.  

20/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 27 Août 

2019 

 

381 
N°G/SPS/N/AUS /435/add.5 du 20 

Juin 2019 
Australie 

Cette notification concerne le ministère de l'Agriculture du gouvernement australien qui a achevé 

l'analyse de risque pour les importations de fleurs coupées et de feuillages.  
20/06/2019   

382 
N° G/SPS/N/TPKM/482/add.1 du 

20 Juin 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne l'entrée en vigueur des amendements aux normes concernant les limites 

de résidus de pesticides dans les aliments daté 18 Janvier 2019 (G / SPS / N / TPKM / 482). 
20/06/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 18 juin 

2019 

383 
N° G/SPS/N/TPKM/468/add.1 du 

13 juin 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne un projet de modification des normes pour la spécification, la portée, 

l'application et la limitation des additifs alimentaires suivants : Pectines, gomme guar, gomme de 

caroube, α-cyclodextrine, β-cyclodextrine et γ-cyclodextrine. 

20/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 12 Août 

2019 

 

384 
N° G/SPS/N/TPKM/484/add.1 du 

14 juin 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne l'entrée en vigueur de la mesure notifié par le Territoire Douanier 

Distinct de de Taiwan-Penghu- Kinmen-et Matsu relative aux produits classés sous deux codes CCC 

spécifiques qui doivent être conformes à la "Réglementation concernant l'inspection des aliments et 

produits connexes importés" s'ils sont utilisés pour des aliments, des additifs, des ustensiles 

alimentaires , des récipients ou des emballages alimentaires. Pour ce,les importateurs doivent 

demander une inspection à la Food and Drug Administration du ministère de la Santé et du Bien-

être. 

20/06/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 28 juin 

2019. 

385 
N° G/SPS/N/CHN/1148 du 19 juin 

2019 
Chine 

Cette notification concerne le projet de Norme nationale de sécurité alimentaire de la République 

populaire de Chine: limites maximales de résidus de pesticides dans les aliments.  
21/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 18 Août 

2019 

 

386 
N° G/SPS/N/JPN/630/add.2 du 24 

juin 2019. 
Japon 

Cette notification concerne le ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêcheries (MAFF) qui 

annonce l'entrée en vigueur de la révocation de la désignation des additifs alimentaires pour 

l'alkyltriméthylammonium calcique, l'oxytétracycline et la chlortétracycline , annoncée dans le 

document G / SPS / N / JPN / 630 du 16 avril 2019, 

24/06/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le est le 27 

Décembre 2019 

387 
N°G/SPS/N/KOR/622/add.1 du 25 

juin 2019 

République 

de Corée 

Cette notification concerne l'entrée en vigueur de la publication par L’Agence de Quarantaine 

Animale et Végétale (APQA), Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales 

(MAFRA) concernant la mise à jour la liste des pays et région infesté, la liste des vecteurs et la liste 

des plantes hôtes du Xylella fastidiosa. suite à une analyse des risques phytosanitaire (la notification 

G / SPS / N / KOR / 622 du 14 décembre 2018). 

25/06/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est le 1 juillet 

2019 

388 
N° G/SPS/N/EU/327 du 26 juin 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement de la Commission établissant une liste des 

utilisations envisagées des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et 

abrogeant la directive 2008/38 / CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).  

26/06/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 25 Août 

2019 

 

389 
N°G/SPS/N/CAN/1084/Rev.1 du 

25 juin 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui lance un processus de 

consultation publique concernant un projet de règlement sur l'étiquetage des aliments préemballés 

destinés à la vente au Canada.  

26/06/2019 

La date limite de 

présentation des 

observations est le 4 

Septembre 2019 

 

390 
N° G/SPS/N/TPKM/481/add.1 du 

26 juin 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne l'entrée en vigueur des modifications par la TFDA du règlement sur 

l’inspection des aliments et produits connexes importés: articles 7, 19 et 20. 
26/06/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est le 10 juin 

2019. 

391 
N° G/SPS/N/AUS/460/add.1 du 19 

juin 2019 
Australie 

Cette notification concerne l'entrée en vigueur des modifications proposées aux exigences existantes 

en matière de certification et de traitement après entrée pour les produits à base de salmonidés 

provenant de pays approuvés (à l'exception de la Nouvelle-Zélande) (la notification 

G/SPS/N/AUS/460 du 24 Octobre 2018).  

01/07/2019 

 

 

392 
N° G/SPS/N/BRA/1523 du 2 

Juillet 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 660 du 24 juin 2019 concernant 

concernant la matière active Q05.1 - QUIZALOFOPE-P-ETÍLICO de la monographie. Liste des 

ingrédients actifs pour pesticides, produits de nettoyage domestiques et produits de préservation du 

bois. 

02/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 Août 

2019 
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393 
N° G/SPS/N/BRA/1524 du 2 

Juillet 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 661 du 24 juin 2019 concernant la matière 

active T33 - TEFLUBENZUROM de la monographie. Liste des matières actives pour pesticides, 

produits de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois. 

02/07/2019 

La date limite de 

présentation des 

observations est le 26 Août 

2019 

 

394 
N° G/SPS/N/BRA/1525 du 2 

Juillet 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 662 du 24 juin 2019 concernant la matière 

active F69 - FLUPIRADIFURONE de la monographie. Liste des matières actives pour pesticides, 

produits de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois,  

02/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 Août 

2019 

 

395 
N° G/SPS/N/BRA/1526 du 2 

Juillet 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 663 du 24 juin 2019 concernant la matière 

active C58 - ALFA-CIPERMETRINA de la liste des matières actives pour les pesticides, produits de 

nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, 

02/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 Août 

2019 

 

396 
N° G/SPS/N/EU/328 du 2 Juillet 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution (UE) de la Commission concernant 

l'augmentation temporaire des contrôles officiels et des mesures d'urgence régissant l'entrée de 

certaines marchandises en provenance de certains pays tiers dans les règlements d'exécution (UE) 

2017/625 et (CE) 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n 

° 669/2009 de la Commission (UE) n ° 884/2014, (UE) n ° 2015/175, (UE) n ° 2017/186 et (UE) 

2018/1660 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

Le présent projet de règlement regroupe en un seul acte les mesures visant à renforcer les contrôles 

officiels énoncées dans le règlement (CE) n°669/2009 et les mesures d'urgence concernant les denrées 

alimentaires et les aliments pour animaux établies dans les règlements (UE) n ° 884/2014 de la 

Commission, (UE) n ° 2015/175, (UE) n ° 2017/186 et (UE) 2018/1660.  

02/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 31 Août 

2019 

La date d'entrée en 

vigueur est le est le 14 

Décembre 2019 

397 
N°G/SPS/N/NZL/597 du 2 Juillet 

2019. 

Nouvelle 

Zélande 

Cette notification concerne le projet de norme sanitaire d'importation: Prunus destinés à la 

plantation régissant les règles permettant de gérer le risque de biosécurité associé aux organismes 

nuisibles réglementés pouvant être importés en Nouvelle-Zélande en association avec des plantes de 

Prunus à des fins de plantation. 

02/07/2019 
La date limite de présentation 

des observations est le 26 Août 

2019 

 

398 
N° G/SPS/N/EU/329 du 3 Juillet 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement délégué de la Commission complétant le 

règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles 

applicables à l'entrée dans l'Union, au mouvement et à la manipulation après l'entrée de certains 

animaux, produits germinaux et produits de origine animale de pays ou territoires tiers (Texte 

présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

03/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 1 

septembre 2019 

La date d'entrée en 

vigueur est le est le 21 

avril 2021 

399 
N°G/SPS/N/EGY/88/add.1 du 3 

juillet 2019 
Egypte 

Cette notification concerne la notification du décret ministériel n ° 100/2019 accordant aux 

producteurs et aux importateurs une période de transition de six mois pour se conformer à la norme 

égyptienne ES 6374 "Produits à tartiner gras et mélanges tartinés". Il est à noter que cette norme est 

techniquement identique à la norme Codex 256/2007 amendement 2009 Pâtes à tartiner et tartinades 

mélangées. 

03/07/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 7 Mars 

2019. 

400 
N°G/SPS/N/EGY/89/add.1 du 3 

juillet 2019 
Egypte 

Cette notification concerne la notification du décret ministériel n ° 101/2019 accordant aux 

producteurs et aux importateurs une période de transition de six mois pour se conformer à la norme 

égyptienne ES 8206 "Huile de poisson".  

Il est à noter que cette norme est techniquement identique à Codex Stan. 329/2017 "Huiles de 

poisson". 

03/07/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 7 Mars 

2019. 

401 
N°G/SPS/N/EGY/39/add.2 du 3 

juillet 2019 
Egypte 

Cette notification concerne la notification du décret ministériel n ° 275/2019 prorogeant la période 

transitoire de douze mois à compter du 3 avril 2019 pour l'entrée en vigueur de la clause n ° 4/3/1 

sur " Le pourcentage d'humidité ne doit pas dépasser 13,5% (en poids) "dans la norme égyptienne 

ES 1601-1 / 2010: Exigences essentielles pour blé.  

03/07/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 12 Avril 

2019. 

402 
N°G/SPS/N/EGY/68/add.2 du 3 

juillet 2019 
Egypte 

Cette notification concerne la notification du décret ministériel n ° 100/2019 qui donne aux 

producteurs et aux importateurs une période de transition de six mois pour se conformer à la norme 

égyptienne ES 1765/2016 "Boisson sans alcool à base d'orge".Il est à noter que cette norme a été 

partiellement modifiée dans les éléments suivants: 

- Supprimer de la clause 3/11/2, Salmonella à 25 m l; 

- Article 5/2/5 ajoute la date de production et la date d'expiration ou la période de validité (ces 

données ne peuvent pas être ajoutées dans le cas de bouteilles en verre à cycles multiples d'un 

volume n'excédant pas 250 ml). 

04/07/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 7 Mars 

2019. 

403 
N° G/SPS/N/BRA/1527 du 3 

Juillet 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet d’instruction normative n° 659, 24 juin 2019, concernant la 

limite maximale de résidus (LMR) de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. 
04/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 2 

septembre 2019 

 

404 
N° G/SPS/N/BRA/1528 du 3 

Juillet 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de projet d’instruction normative n° 659, 24 juin 2019, 

concernant la limite maximale de résidus (LMR) de médicaments vétérinaires dans les aliments 

d'origine animale. 

04/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 2 

septembre 2019 

 

405 
N° G/SPS/N/AUS/479 du 5 juillet 

2019 
Australie 

Cette notification concerne les mesures saisonnières pour la punaise de la marmotte brune de 2019 à 

2020. 

Tous les navires rouliers qui accostent, chargent ou transbordent dans des pays à risque cible ( 

Albanie, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, République tchèque, France, 

Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine du Nord, 

Monténégro, Pays-Bas, Roumanie, Russie Fédération de Russie, République slovaque, Slovénie, 

05/07/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 27 Août 2019 

La date projetée pour 

l'entrée en vigueur est le 

1er septembre 2019  
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Suisse, États-Unis d'Amérique, Espagne et Turquie ) depuis le 1 septembre 2019 et qui arriveront 

sur le territoire australien avant le 31 mai 2020 (inclus) devront effectuer des auto-inspections et 

répondre à des questions spécifiques dans le cadre des exigences en matière de rapports préalables à 

l'arrivée et faire l’objet d’une inspection saisonnière obligatoire des organismes nuisibles à leur 

arrivée en Australie. 

406 
N°G/SPS/N/THA/265 du 8 juillet 

2019 
Thailande 

Cette notification concerne le projet de conditions régissant l'importation de graines de capsicum 

destinées à l'ensemencement en Thaïlande. Les lots de semences de capsicum doivent remplir au 

moins l'une des conditions d'importation phytosanitaires suivantes: 

1- Les graines de Capsicum ont été produites dans une zone ou un lieu de production exempt 

d'organismes nuisibles ou sur un site de production exempt d'organismes nuisibles pour Clavibacter 

michiganensis subsp.michiganensis , virus du fruit rugueux de la tomate brune , viroide latent de 

Columnea et viroïde du tubercule de la pomme de terre ; 

2- Les semences de Capsicum ont été officiellement testées sur un échantillon de 3 000 semences (ou 

au moins 10% du lot sous forme de petit lot) à l'aide d'une méthode génétique appropriée et ont été 

trouvées exemptes de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Virus du fruit rugueux de la 

tomate brune , Viroide latent de Columnea et Viroide du tubercule de la pomme de terre . 

08/07/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 6 septembre 2019 

 

407 
N°G/SPS/N/THA/266 du 8 juillet 

2019 
Thailande 

Cette notification concerne le projet de conditions régissant l'importation de semences d'aubergines 

destinées à être semées en Thaïlande. Les lots de semences d’aubergines doivent remplir au moins 

l’une des conditions phytosanitaires à l’importation suivantes: 1- Les semences d'aubergine ont été 

produites dans une zone ou un lieu de production indemne d'organismes nuisibles ou sur un site de 

production exempt d'organismes nuisibles pour Clavibacter michiganensis subsp.michiganensis , 

virus de la mosaïque du pépino , viroïde du tubercule de la pomme de terre et viroïde latent de 

Columnea ; 2- Les semences d'aubergine ont été officiellement testées sur un échantillon de 3 000 

semences (ou au moins dix pour cent du lot sous forme de petit lot) en utilisant une méthode 

génétique appropriée et ont été trouvées exemptes de Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis , virus de la mosaïque du pépino , viroïde du tubercule de la pomme de terre et 

viroïde latent de Columnea . 

08/07/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 6 septembre 2019 

 

408 
N°G/SPS/N/THA/267 du 8 juillet 

2019 
Thailande 

Cette notification concerne le projet de conditions régissant l'importation de semences d'aubergines 

destinées à être semées en Thaïlande. Les lots de semences d’aubergines doivent remplir au moins 

l’une des conditions phytosanitaires à l’importation suivantes:  

1- Les semences d'aubergine ont été produites dans une zone ou un lieu de production indemne 

d'organismes nuisibles ou sur un site de production exempt d'organismes nuisibles pour Clavibacter 

michiganensis subsp.michiganensis , virus de la mosaïque du pépino , viroïde du tubercule de la 

pomme de terre et viroïde latent de Columnea ;  

2- Les semences d'aubergine ont été officiellement testées sur un échantillon de 3 000 semences (ou 

au moins dix pour cent du lot sous forme de petit lot) en utilisant une méthode génétique appropriée 

et ont été trouvées exemptes de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis , virus de la 

mosaïque du pépino , viroïde du tubercule de la pomme de terre et viroïde latent de Columnea . 

08/07/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 6 septembre 2019 

 

409 
N° G/SPS/N/AUS/460/add.2 du 8 

juillet 2019 
Australie 

Cette notification concerne les modifications apportées aux exigences existantes en matière de 

certification et de traitement postérieur à l'entrée pour les produits à base de salmonidés provenant 

de pays approuvés (à l'exception de la Nouvelle-Zélande) (la notification G/SPS/N/AUS/460 du 24 

Octobre 2018). 

08/07/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est le 1 

septembre 2019. 

410 
N°G/SPS/N/CAN/1251 du 9 juillet 

2019 
Canada 

Cette notification concerne la Direction des aliments de Santé Canada a effectué une évaluation 

préalable à la mise en marché de l'innocuité de quatre demandes d'autorisation sollicitant 

l'approbation de l'utilisation de l'acésulfame potassium, du sucralose, des glycosides de stéviol issue 

de Stevia rebaudiana Bertoni à titre d'édulcorants et du phosphate dipotassique à titre d'agent 

stabilisant dans certains laits aromatisés normalisés.  

09/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 10 

septembre 2019 

 

411 
N°G/SPS/N/CAN/1252 du 9 juillet 

2019 
Canada 

Cette notification concerne la Direction des aliments de Santé Canada a effectué une évaluation 

préalable à la mise en marché de l'innocuité d'une demande d'autorisation sollicitant l'approbation 

de l'utilisation de la lipase issue de Trichoderma reesei Morph Lip3 dans le pain, la farine, la farine 

de blé, les produits de boulangerie non normalisés et dans les pâtes alimentaires. 

09/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 10 

septembre 2019 
 

412 
N° G/SPS/N/ESP/7 du 10 juillet 

2019 
Espagne 

Cette notification concerne le projet d'arrêté royal fixant les bases des actions de prévention, de 

contrôle et d'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine et établissant un programme 

national volontaire de lutte contre la maladie 

11/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 8 

septembre 2019  
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413 
N° G/SPS/N/IND/238 du 11 juillet 

2019 
Inde 

Cette notification concerne le projet de réglementation de la sécurité alimentaire et des normes 

(étiquetage et affichage), 2019.  

Ce règlement prescrit les exigences en matière d'étiquetage des aliments préemballés et l'affichage 

des informations essentielles dans les locaux où les aliments sont fabriqués, transformés, servis et 

stockés. Le nouveau règlement remplacera le Règlement de 2011 sur la sécurité alimentaire et les 

normes (emballage et étiquetage).  

12/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 9 

septembre 2019 

 

414 
N°G/SPS/N/CAN/1244/add.2 du 

12 juillet 2019 
Canada 

Cette notification concerne l’élargissement de la liste des pays concernés par l'ordonnance de 

l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) imposant de nouvelles exigences en matière 

d'importation pour certains ingrédients d'aliments pour animaux importés de pays identifiés comme 

pouvant poser un problème en ce qui concerne la peste porcine africaine (PPA). Les pays concernés 

sont: Afrique du Sud; Belgique; Bénin; Bulgarie; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Cambodge; 

Cameroun; Chine; Congo; Côte d'Ivoire; Estonie; Fédération de Russie; Gambie; Ghana; Guinée-

Bissau; Hong Kong, Chine; Hongrie; Italie; Kenya; Lettonie; Lituanie; Madagascar; Malawi; 

République de Moldova; Mongolie; Mozambique; Namibie; Nigéria; Pologne; République 

centrafricaine; République démocratique populaire lao; République tchèque; Roumanie; Rwanda; 

Sénégal; Sierra Leone; Tanzanie; Tchad; Togo; Ukraine; Viet Nam; Zambie; Zimbabwe. 

12/07/2019  

 

415 
N° G/SPS/N/TPKM/503 du 11 

juillet 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne le projet de normes portant:  

La modification des LMR de pesticides pour Amisulbrom , Cyazofamide , Diméthomorphe, 

Etoxazole, Fenpyroximate , Flonicamide, Fluopyram, Kasugamycine, Metconazole et Penconazole 

dans les fruits, légumes et haricots secs.  

La modification des LMR de pesticides pour Azoxystrobine, carbendazime, carbosulfan, 

chlorofénapyr, deltaméthrine, flufénoxuron, fluvalinate, Méthomyl et tébuconazole dans le pollen 

d'abeille. 

12/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 9 

septembre 2019 

 

416 
N°G/SPS/N/CAN/1253 du 11 

juillet 2019 
Canada 

Cette notification concerne la direction des aliments de Santé Canada a effectué une évaluation 

préalable à la mise en marché de l'innocuité d'une demande d'autorisation sollicitant l'approbation 

de l'utilisation de la poudre de cellulose à titre d'agent de remplissage et d'agent texturant dans le 

raifort et moutarde en poudre (poudre de type wasabi). 

12/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 18 

septembre 2019 
 

417 
N° G/SPS/N/AUS/479/corr.1 du 8 

juillet 2019 
Australie 

Cette notification concerne les mesures saisonnières pour la punaise de la marmotte brune de 2019 à 

2020.  

Tous les navires rouliers qui accostent, chargent ou transbordent dans des pays à risque cible ( 

Albanie, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, République tchèque, France, 

Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine du Nord, 

Monténégro, Pays-Bas, Roumanie, Fédération de Russie, République slovaque, Slovénie, Suisse, 

États-Unis d'Amérique, Espagne, Andorre, l'Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo,la 

Serbie et la Turquie ) depuis le 1 septembre 2019 et qui arriveront sur le territoire australien avant 

le 31 mai 2020 (inclus) devront effectuer des auto-inspections et répondre à des questions spécifiques 

dans le cadre des exigences en matière de rapports préalables à l'arrivée et faire l’objet d’une 

inspection saisonnière obligatoire des organismes nuisibles à leur arrivée en Australie. 

12/07/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 27 Août 2019 

La date projetée pour 

l'entrée en vigueur est le 

1er septembre 2019  

418 
N° G/SPS/N/EU/330 du 12 Juillet 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution (UE) de la Commission sur les 

procédures aux postes de contrôle aux frontières en vue d'une exécution coordonnée par les 

autorités compétentes des contrôles officiels intensifiés sur les produits d'origine animale, les 

produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits composites (Texte présentant de 

l'intérêt pour l'EEE).  

Il ressort du règlement (UE) 2017/625 qu'en cas de suspicion de fraude par un opérateur, ou en cas 

de violation grave ou répétée des règles visées à l'article 1 er, paragraphe 2, dudit règlement, des 

contrôles officiels des envois à le même usage ou origine devrait être intensifié par les autorités 

compétentes aux postes de contrôle frontaliers. 

La décision des autorités compétentes de procéder à de tels contrôles renforcés doit être notifiée à la 

Commission et aux États membres. Afin de garantir une approche harmonisée, le présent règlement 

d'application établit des procédures détaillées pour la réalisation coordonnée de ces contrôles, y 

compris des règles sur le rôle de l'IMSOC à cet égard 

12/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 10 

septembre 2019 

la date d'entrée en 

vigueur est le 14 

Décembre 2019.  

419 
N° G/SPS/N/EU/331 du 12 Juillet 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la Commission établissant le 

modèle de certificat officiel et les règles relatives à la délivrance de certificats officiels pour les 

marchandises livrées à des navires quittant l'Union et destinées à la fourniture ou à la 

consommation de navires par l'équipage et les passagers, ou par l'OTAN ou les États-Unis 'base 

militaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) .  

12/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 10 

septembre 2019 

la date d'entrée en 

vigueur est le 14 

Décembre 2019.  

420 
N° G/SPS/N/EU/287/add.1 du 12 

Juillet 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication du réglement (UE) 2019/1176 de la commission du 10 

juillet 2019 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen 

et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'ester méthylique de 

l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, du mandipropamide et de la profoxydime présents dans ou sur 

certains produits 

15/07/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 31 janvier 

2020.  

421 
N°G/SPS/N/EGY/92 du 12 juillet 

2019 
Egypte 

Cette notification concerne le décret ministériel n ° 100/2019 accordant aux producteurs et aux 

importateurs une période de transition de six mois pour se conformer aux normes égyptiennes 

concernant certains produits alimentaires. 

15/07/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 7 Mars 

2019.  
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422 
N° G/SPS/N/EU/332 du 16 Juillet 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe II du 

règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 

maximales de résidus de diméthoate et d'ométhoate dans ou sur les cerises (Texte présentant de 

l'intérêt pour l'EEE). 

16/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 14 

septembre 2019 

 

423 
N° G/SPS/N/BRA/1507/Corr.1 du 

16 Juillet 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le présent document corrige l’article 6 de la résolution - RDC numéro 

281 du 29 avril 2019, précédemment notifiée sous G / SPS / N / BRA / 1507 qui autorise l'utilisation 

d'additifs alimentaires et d'adjuvants technologiques dans diverses catégories d'aliments. . 

16/07/2019   

424 
N° G/SPS/N/BRA/1348/Corr.1 du 

16 Juillet 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le corrigendum qui modifie l'annexe I du Résolution ANVISA - RDC nº 

239, 26 juillet 2018, concernantadditifs alimentaires et adjuvants technologiques dont l'utilisation est 

autorisée dans les compléments alimentaires, préalablement notifiée sous G / SPS / N / BRA / 1348 / 

Add.1. 

16/07/2019   

425 
N° G/SPS/N/CRI/211/add.1 du 16 

Juillet 2019 
Costa rica 

Cette notification concerne l'adoption des exigences phytosanitaires pour l'importation d'articles 

réglementés de tous les hôtes signalés pour Chaetocnema confinis notifiées dans le document 

N°G/SPS/N/CRI/211 (06 Mai 2019) 

16/07/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 07 

septembre 2019 

426 
N°G/SPS/N/EGY/93 du 18 juillet 

2019 
Egypte 

Cette notification concerne le décret ministériel n ° 748 de 2019 précisant les exigences 

phytosanitaires à l'importation et les spécifications applicables aux semences de pomme de terre.  
19/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 16 

septembre 2019 

 

427 
N° G/SPS/N/AUS/376/add.1 du 18 

juillet 2019 
Australie 

Cette notification concerne Mesures d'urgence concernant la culture en pépinière et en tissus sur 

Xylella fastidiosa et les espèces apparentées de Xylella.  

l'Australie notifie qu'elle a allongé la liste des Xylella spp. Israël, qui impose des conditions 

d'importation spécifiques à l'importation en Australie, à compter du 6 juillet 2019.  

19/07/2019   

428 
N° G/SPS/N/KOR/651 du 18 

juillet 2019 

République 

de Corée  

Cette notification concerne les propositions de modification des normes et spécifications pour les 

aliments : 

L'amendement proposé vise à: 

1- Réviser la limite pour le 3-MCPD dans la sauce de soja hydrolysée à l'acide et la sauce de soja 

mélangée; 

2- Établir une norme pour le poison amnésique des mollusques (acide domoïque) dans les 

mollusques et crustacés ; 

3- Réviser la limite pour le métal lourd (plomb) dans « Bonbons » ; 

4- Établir "Aliments contenant du lait ou des produits laitiers" en tant que nouveau type d'aliment 

pour les aliments principalement à base de lait ou de produits laitiers ne répondant pas à la 

définition des "produits laitiers"; 

5- Réviser les limites maximales de résidus de pesticides pour les produits agricoles: 70 pesticides, y 

compris le glyphosate. 

19/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 16 

septembre 2019 

 

429 
N° G/SPS/N/KOR/652 du 18 

juillet 2019 

République 

de Corée  

Cette notification concerne les propositions de modification des normes et spécifications pour les 

aliments : 

L'amendement proposé vise à: 

1- Réviser les normes de fabrication / transformation afin de permettre la fabrication de « base de 

boisson» et de « produit à base de fruit / légume transformé» en comprimés; 

2- Réviser les normes de fabrication / transformation pour permettre la fabrication par 

pasteurisation des aliments acides (dont le pH ne dépasse pas 4,6); 

3- Réviser la norme d'irradiation des aliments afin de permettre l'utilisation de rayons X pour 

l'irradiation des aliments; 

4- Exclure les produits de pain semi-transformés destinés à être consommés après la cuisson de 

l'application de limites pour les agents pathogènes d'origine alimentaire; 

5- Supprimer la norme pour le chlore total dans « Sels comestibles»; 

6- Réviser les normes et les spécifications pour les aliments préparés provenant d'exploitants du 

secteur de la restauration (y compris les installations de restauration); 

7- Réviser l'annexe 1 « Ingrédients approuvés pour utilisation dans les aliments» et l'annexe 2 « 

Ingrédients approuvés pour une utilisation limitée dans les aliments»; 

8-Réviser l'objet applicable des limites maximales résiduelles de médicaments vétérinaires dans les 

aliments en incluant Roxarson et l'acide arsanolique dans la liste des substances à ne pas détecter 

dans les aliments; 

9- Établir et réviser les limites maximales résiduelles de pesticides dans les produits agricoles (160 

pesticides, dont l'iminoctadine); 

10- Établir et réviser les limites maximales résiduelles des médicaments vétérinaires dans les 

aliments (acide arsanilique, fluralaner, gamithromycine); 

19/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 16 

septembre 2019 
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11- Fixer les limites maximales résiduelles de pesticides dans l’animal et les produits de la pêche 

(pydiflumétofène); 

12- Réviser les méthodes de test générales; 

13- Reflète les modifications apportées à d'autres lois et clarifie certains libellés. 

430 
N° G/SPS/N/AUS/465/add.1 du 19 

juillet 2019 
Australie 

Cette notification concerne l'adoption des modifications des les limites maximales de résidus (LMR) 

de divers produits chimiques agricoles. 
22/07/2019 

NB: la date pour l'entrée en 

vigueur est 25 Juillet 2019 
 

431 
N° G/SPS/N/EU/332/add.1 du 22 

Juillet 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe II du 

règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 

maximales de résidus de diméthoate et d'ométhoate dans ou sur les cerises (Texte présentant de 

l'intérêt pour l'EEE). 

22/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 14 

septembre 2019 

 

432 
N° G/SPS/N/EU/333 du 22 Juillet 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la Commission établissant les listes 

d'animaux, de produits d'origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux et de 

produits dérivés, ainsi que de foin et de paille faisant l'objet de contrôles officiels aux postes de 

contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du 

Conseil (Texte présentant de la pertinence pour l'EEE)  

22/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 20 

septembre 2019 

 

433 
N° G/SPS/N/IND/239 du 22 juillet 

2019 
Inde 

Cette notification concerne le projet de règlement de 2019 modifiant le Règlement sur la sécurité des 

aliments et les normes alimentaires (interdiction et restrictions de vente).  

Ce règlement prescrit que le total des composés polaires dans l'huile / la graisse végétale fraîche / 

non utilisée ne doit pas dépasser 15%. Les huiles / graisses végétales usagées ayant développé des 

composés polaires totaux supérieurs à 25% ne doivent pas être utilisées. " 

23/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 20 

septembre 2019 

 

434 
N° G/SPS/N/IND/240 du 22 juillet 

2019 
Inde 

Cette notification concerne le projet de règlement de 2019 portant modification de la sécurité et des 

normes alimentaires (boissons alcoolisées) décrit les exigences applicables aux boissons peu 

alcoolisées autres que le vin et la bière, les indicateurs géographiques, certaines exigences en matière 

d'étiquetage et d'autres exigences. 

23/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 20 

septembre 2019 

 

435 
N° G/SPS/N/SAU/355/add.1 du 23 

juillet 2019 

Arabie 

Saoudie 

Cette notification concerne les conditions relatives à l'importation de viande de bœuf et de produits 

à base de viande de bœuf en provenance de pays reconnus comme présentant un risque d'ESB. 
24/07/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 11 juillet 

2019. 

436 
N° G/SPS/N/TPKM/492/add.1 du 

23 juillet 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne l'entrée en vigueur de la mesure notifié par le Territoire Douanier 

Distinct de de Taiwan-Penghu- Kinmen-et Matsu relative aux produits classés sous deux codes CCC 

spécifiques qui doivent être conformes à la "Réglementation concernant l'inspection des aliments et 

produits connexes importés" s'ils sont utilisés pour des aliments, des additifs, des ustensiles 

alimentaires , des récipients ou des emballages alimentaires. Pour ce,les importateurs doivent 

demander une inspection à la Food and Drug Administration du ministère de la Santé et du Bien-

être. 

24/07/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 1 Août 

2019. 

437 
N° G/SPS/N/TUR/99/add.1 du 23 

juillet 2019 
Turquie 

Cette notification concerne le Communiqué du Codex Alimentaire turque sur les exigences relatives 

à l'acide érucique et la vitamine D pour les préparations pour nourrissons. 
24/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 Août 

2019  

438 
N° G/SPS/N/USA/3089 du 25 

Juillet 2019 
USA 

Cette notification concerne l' APHIS qui informe le public de son intention de mettre à jour le manuel des 

végétaux.  

Ces modifications permettraient de lever certaines restrictions sur les plantes hôtes de dendroctone du 

citron (CLB) et de longicorne asiatique (ALB) en provenance de Belgique, du Danemark, des Pays-Bas et 

du Royaume-Uni, tout en continuant d'atténuer le risque d'introduction d'organismes de quarantaine aux 

États-Unis  

26/07/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 16 

septembre 2019 

 

439 
N° G/SPS/N/CHE/74 du 26 Juillet 

2019 
Suisse 

Cette notification concerne l'ordonnance du DEFR et du DETEC sur les organismes nuisibles 

particulièrement dangereux et les dispositions relatives à la santé des végétaux. 
01/08/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 24 

septembre 2019  

440 
N° G/SPS/N/JPN/659 du 30 juillet 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour le 

pesticide: Captan. 
01/08/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 28 

septembre 2019  

441 
N° G/SPS/N/JPN/660 du 30 juillet 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour le 

pesticide: Lancotrione sodium. 
01/08/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 28 février 

2019. 

442 
N° G/SPS/N/JPN/661 du 30 juillet 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour le 

pesticide: Acynonapyr. 
01/08/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 20 Mars 

2019. 

443 
N° G/SPS/N/JPN/596/add.1 du 30 

juillet 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) 

proposées pour le pesticide acrinathrine notifiées dans G / SPS / N / JPN / 596 . 
01/08/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 28 février 

2019. 

444 
N° G/SPS/N/JPN/597/add.1 du 30 

juillet 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) proposées 

pour le pesticide Chinométhionate notifiées dans G / SPS / N / JPN / 597 . 
01/08/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 28 février 

2019. 
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445 
N° G/SPS/N/JPN/598/add.1 du 30 

juillet 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) 

proposées pour le pesticide Diflubenzuron notifiées dans G / SPS / N / JPN / 598 . 
01/08/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 28 février 

2019. 

446 
N° G/SPS/N/JPN/599/add.1 du 30 

juillet 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) proposées 

pour Pesticide/médicament vétérinaire : Etoxazole notifiées dans G / SPS / N / JPN / 599 . 
01/08/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 28 février 

2019. 

447 
N° G/SPS/N/EU/334 du 01 Août 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le règlement d’exécution (UE) 2019/1125 de la commission du 5 juin 2019 

concernant l'autorisation du chélate de zinc et de sulfate de méthionine en tant qu'additif pour 

l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

01/08/2019  La date d'entrée en 

vigueur est le 5 juin 2019. 

448 
N° G/SPS/N/EU/335 du 01 Août 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le règlement d’exécution (UE) 2019/894 de la commission (UE) du 28 mai 

2019 concernant l'autorisation de la L-thréonine produite par Escherichia Coli CGMCC 7.232 en 

tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt 

pour l'EEE)  

01/08/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 25 juin 

2019. 

449 
N° G/SPS/N/EU/336 du 01 Août 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement délégué de la Commission complétant le 

règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives 

à la réalisation de contrôles officiels spécifiques des matériaux d'emballage en bois, à la notification 

de certains lots et aux mesures à prendre cas de non-conformité.  

01/08/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est le 14 

Décembre 2019. 

450 
N° G/SPS/N/JPN/663 du 31 juillet 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour le 

pesticide: 1,3-Dichloropropene  
01/08/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 20 Mars 

2019. 

451 
N° G/SPS/N/JPN/602/add.1 du 31 

juillet 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) 

proposées pour le pesticide : Probenazole 
02/08/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 20 Mars 

2019 

452 
N° G/SPS/N/JPN/603/add.1 du 31 

juillet 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) proposées 

pour le produit vétérinaire: Morantel 
02/08/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 20 Mars 

2019 

453 
N° G/SPS/N/JPN/664 du 31 juillet 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour le 

pesticide: Dithianon 
02/08/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 29 

septembre 2019 

 

454 
N° G/SPS/N/JPN/665 du 31 juillet 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour le 

pesticide: Thiacloprid  
02/08/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 29 

septembre 2019 

 

455 
N° G/SPS/N/JPN/666 du 31 juillet 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour le 

pesticide: Propanil. 
02/08/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 29 

septembre 2019 

 

456 
N° G/SPS/N/JPN/667 du 31 juillet 

2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) proposées 

pour le produit vétérinaire: Amoxicillin  
02/08/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 29 

septembre 2019 

 

457 
N° G/SPS/N/USA/2888/add.1 du 

05 Août 2019 
USA 

Cette notification concerne L'APHIS informe le public de sa décision d'autoriser l'importation sur le 

continent américain de framboises fraîches en provenance du Maroc. Sur la base des conclusions d'une 

analyse du risque phytosanitaire, mise à la disposition du public par l'APHIS pour examen et 

commentaires, l'APHIS a déterminé que l'application d'une ou de plusieurs mesures phytosanitaires 

désignées suffirait à atténuer les risques d'introduction ou de dissémination de phytoravageurs ou de 

nuisibles les mauvaises herbes via l'importation de framboises du Maroc. 

05/08/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 26 Juillet 

2019 

458 
N° G/SPS/N/USA/3090 du 5 Août 

2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances sur 

les résidus de fluopyrame dans ou sur les canneberges; lentille, graines sèches; et pois, graines sèches. 
06/08/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 1 Juillet 

2019 

459 
N° G/SPS/N/USA/3091 du 5 Août 

2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances sur 

les résidus de sulfoxaflor dans ou sur plusieurs produits.  
06/08/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 24 Juillet 

2019 

460 
N° G/SPS/N/USA/3092 du 5 Août 

2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit les tolérances 

relatives aux résidus de trifloxystrobine dans ou sur le thé (séché et instantané).  
06/08/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 24 Juin 

2019 

461 
N° G/SPS/N/USA/3093 du 5 Août 

2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances sur 

les résidus d'insecticide éthiprole dans ou sur le café, haricot vert.  
06/08/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 28 Juin 

2019 

462 
N° G/SPS/N/USA/3094 du 5 Août 

2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances sur 

les résidus de méfentrifluconazole dans ou sur plusieurs produits. . 
06/08/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 28 Juin 

2019 
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463 
N° G/SPS/N/USA/3095 du 5 Août 

2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances de 

valifénalate dans ou sur les groupes de cultures de légumes à bulbe 3-07, céleri, groupe de cultures de 

légumes cucurbitacées 9, groupe de cultures de légumes à fruits 8-10, pommes de terre, granulés / flocons 

de pomme de terre, et tolérances sans Inscriptions américaines dans / sur du raisin; et raisin, raisin. 

06/08/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 1 Juillet 

2019 

464 
N° G/SPS/N/EU/337 du 07 Août 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication du Règlement d'exécution (UE) 2019/1249 de la Commission du 

22 juillet 2019 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 mettant en œuvre le règlement (CE) 

no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau accru des contrôles 

officiels sur les importations de certains aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non 

animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).  

07/08/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 26 Juillet 

2019 

465 
N° G/SPS/N/EU/339 du 07 Août 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement de la Commission modifiant et rectifiant le règlement 

(CE) n ° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en acide érucique et en acide cyanhydrique 

dans certains produits alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

07/08/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 6 

octobre 2019 

 

466 
N° G/SPS/N/EU/340 du 07 Août 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) 

n°1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) dans la viande et les produits à base de viande fumés de façon traditionnelle, ainsi que le poisson et 

les produits de la pêche fumés de manière traditionnelle des HAP dans les poudres d’aliments d’origine 

végétale utilisés pour la préparation de boissons.  

07/08/2019 La date limite de présentation 

des observations est le 6 

octobre 2019 

 

467 
N° G/SPS/N/CAN/1231/add.1 du 

6 Août 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'adoption et la publication de l'Avis de modification à la Liste des 

contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments afin d'ajouter une concentration 

maximale en cyanure dans les noyaux d'abricot  

(N°G /SPS /N /CAN/ 1231 du 15 janvier 2019). 

07/08/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 25 Janvier 

2020 

468 
N° G/SPS/N/CHL/602 du 6 Août 

2019 
Chili 

Cette notification concerne la Résolution exempte Nº5464 / 2019 / Modifie la résolution exempte Nº7675 

de 2016 établissant des exigences phytosanitaires pour l'importation de semences de plantes horticoles, 

chacras, aromatiques et médicinales, quelle que soit leur origine, au sens de l'établissement de mesures 

d'urgence empêcher l'entrée du virus de la tomate brune et du fruit rugueux (TOBRFV) et abroger la 

résolution d'exemption n ° 4,540 / 2019.  

07/08/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est le 6 

septembre 2019 

469 
N°G/SPS/N/NZL/598 du 6 Août 

2019 

Nouvelle 

Zélande 

Cette notification concerne la norme sanitaire d'importation 155.02.06: Importation de matériel de 

pépinière décrit les spécifications d'importation et les conditions d'entrée des produits de pépinière 

importés en Nouvelle-Zélande et contient des exigences d'importation spécifiques. 

07/08/2019 

 

la date d'entrée en 

vigueur est le 5 Août 

2019 

470 
N° G/SPS/N/EU/338 du 07 Août 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) 

n°1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en citrinine dans les compléments alimentaires à 

base de riz fermenté avec de la levure rouge Monascus purpureus (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

.  

08/08/2019 
La date limite de présentation 

des observations est le 6 

octobre 2019 

 

471 
N° G/SPS/N/JPN/620/add.1 du 7 

Août 2019 
Japon 

Cette notification concerne les révisions de l'ordonnance d'application de la loi sur la protection des 

végétaux et les notifications correspondantes communiquées dans le document G / SPS / N / JPN / 620 du 

4 mars 2019. Elles entreront en vigueur le 29 janvier 2020 à l'exception de la suppression de pays dans les 

rubriques nos 8 et 16 du tableau 2 en annexe et de la suppression de pays dans les rubriques nos 23, 24 et 

25 du tableau 2-2 en annexe.  

08/08/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le le 29 

janvier 2020 

472 
N° G/SPS/N/TPKM/504 du 07 

Août 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne la modification des normes concernant le champ d'application, l'application et 

la limitation des glycosides de stéviol, L-glutamate monosodique, carraghénane, sirop de maltitol, 

phosphate de sodium ( tribasique ), phosphate de sodium ( tribasique, anhydre ), monochlorhydrate de L-

cystéine, β-carotène, Sulfate de magnésium, extraits de quillaia et hydrosulfite de sodium.  

08/08/2019 
La date limite de présentation 

des observations est le 6 

octobre 2019 

 

473 
N° G/SPS/N/JPN/601/add.1 du 31 

juillet 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) proposées 

pour le pesticide : Acibenzolar-S -methyl  
08/08/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 20 Mars 

2019 

474 
N° G/SPS/N/BRA/1529/add.1 du 

7 Août 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet d'exigences phytosanitaires à l'importation de fruits et de produits 

végétaux destinés à la multiplication ou à la reproduction, à l'exception des semences et in vitro de raisins ( 

Vitis vinifera ), de bleuets ( Vaccinium spp.), De cerises ( Prunus avium ) et de prunes ( Prunus domestica 

)  

Le présent addendum comprend le lien vers le projet d’exigences phytosanitaires à l’importation pour les 

produits à base de fruits et de plantes destinés à la multiplication ou à la reproduction.  

08/08/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 6 

octobre 2019 

 

475 
N° G/SPS/N/JPN/669 du 8 Août 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour le 

pesticide: Zoxamide . 
09/08/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 7 

octobre 2019 

 

476 
N° G/SPS/N/JPN/671 du 8 Août 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour le 

pesticide: Cymoxanil . 
09/08/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 7 

octobre 2019 

 

477 
N° G/SPS/N/JPN/674 du 8 Août 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour le 

pesticide: Triflumizole . 
09/08/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est le 30 Mai 

2019 
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478 
N° G/SPS/N/JPN/678 du 8 Août 

2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour le 

pesticide: Metaflumizone . 
09/08/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est le 30 Mai 

2019 

479 

N° G/SPS/N/ARE/177/add.1, 

G/SPS/N/BHR/200/add.1, 

G/SPS/N/KWT/51/add.1, 

G/SPS/N/OMN/97/add.1, 

G/SPS/N/QAT/101/add.1, 

G/SPS/N/SAU/395/add.1, 

G/SPS/N/YEM/42/add.1 du 8 

Août 2019. 

CCG 

Cette notification concerne la modification règlement technique du Conseil de coopération des États 

arabes du Golfe relatif aux "Contaminants et toxines présents dans les denrées alimentaires et les aliments 

pour animaux". aprés prise en considération des commentaires des membres de l’OMC, en particulier ceux 

ayant trait aux niveaux maximaux d’arsenic et d’aflatoxine.  

09/08/2019   

480 
N° G/SPS/N/EU/341 du 7 Août 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de Règlement (UE) de la Commission modifiant et corrigeant l'annexe 

I de la directive 2002/32 / CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 

maximales applicables à certaines substances indésirables dans les aliments pour animaux. 

09/08/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 6 

octobre 2019 

 

481 
N° G/SPS/N/USA/3045/add.1 du 8 

Août 2019 
USA 

Cette notification concerne la Food and Drug Administration (FDA) est en train de modifier la 

réglementation en matière d'additifs colorants afin de garantir l'utilisation sans danger de la 

leghémoglobine de soja en tant qu'additif colorant dans les produits analogues de boeuf haché. 

09/08/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 4 

Septembre 2019 

482 
N° G/SPS/N/EU/342 du 12 Août 

2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la Commission établissant des conditions 

uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en ce 

qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux plantes et abrogeant le 

règlement (CE) n ° 690 de la Commission 2008 et règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la 

Commission. Le projet de règlement établit les conditions d'importation phytosanitaires applicables aux 

végétaux, produits végétaux et autres objets susceptibles de présenter un risque phytosanitaire pour l'Union 

européenne. Le projet repose sur les conditions d'importation en vigueur telles que définies dans la 

directive 2000/29 / UE du Conseil, qui seront abrogées et remplacées par les dispositions notifiées ci-

après, ainsi que sur les règles phytosanitaires en vigueur pour la commercialisation de certaines semences 

et matériels de multiplication. Le projet de règlement contient plusieurs annexes qui établissent la liste des 

végétaux, produits végétaux et autres objets (articles réglementés) qui doivent être accompagnés d'un 

certificat phytosanitaire lors de leur introduction dans l'Union européenne, des listes européennes des 

organismes de quarantaine et des organismes de quarantaine réglementés. les organismes nuisibles, la liste 

des zones protégées de l'Union européenne et la liste des organismes de quarantaine pertinents, la liste des 

articles réglementés dont l'importation dans l'Union européenne est interdite et la liste des exigences 

phytosanitaires auxquelles les articles réglementés importés doivent se conformer lors de leur introduction 

dans l'Union européenne ou dans des zones protégées spécifiques.  

15/08/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 11 

octobre 2019 

La date d'entrée en 

vigueur est le 14 

Décembre 2019 

483 
N° G/SPS/N/CHE/75 du 6 Août 

2019 
Suisse 

Cette notification concerne la modification de l'article 9, al. 1, de la Loi fédérale sur la circulation des 

espèces de faune et de flore protégées (RS 453) permettant d'interdire l'importation, en Suisse, d'espèces de 

faune et de flore dont les spécimens peuvent être facilement confondus avec celles inscrites aux annexes I 

à III CITES, qui sont protégées à l'échelle nationale dans un autre pays et dont il est prouvé qu'elles sont 

menacées.  

Cette mesure vise à éviter que ces espèces de faune et de flore ne parviennent dans le commerce 

international via la Suisse. 

15/08/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 24 Septembre 2019 

La date projetée pour 

l'entrée en vigueur est 

Octobre 2021  

484 
N° G/SPS/N/BRA/1532 du 15 

Août 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 656 du 17 juin 2019 concernant la matière 

active P54 - PROEXADIONA CÁLCICA de la monographie. Liste des ingrédients actifs pour pesticides, 

produits de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois. 

15/08/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 18 Août 2019  

 

485 
N° G/SPS/N/BRA/1535 du 15 

Août 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 673 du 29 juillet 2019 concernant la matière active 

T32 - TEBUCONAZOL de la monographie. Liste des matières actives pour pesticides, produits de 

nettoyage domestiques et produits de préservation du bois. 

15/08/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 30 Septembre 2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 4 

Septembre 2019 

486 
N°G/SPS/N/CAN/1246/add.1 du 

15 Août 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus du Ferbame, 

thirame et zirame sur différentes cultures (N°G /SPS /N /CAN/ 1246 du 7 Mai 2019). 
15/08/2019 

 

La date d'entrée en 

vigueur est le 1 Août 

2019 

487 
N°G/SPS/N/COL/310 du 15 Août 

2019 
Colombie 

Cette notification concerne le projet de résolution " fixant les conditions à remplir pour obtenir le registre 

du lieu de production des fleurs coupées ou des branches d'espèces ornementales destinées à l'exportation 

et l'enregistrement de l'exportateur et de l'importateur de fleurs coupées ou de branches des espèces 

ornementales.  

16/08/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 13 Octobre 2019  

 

488 
N°G/SPS/N/COL/311 du 15 Août 

2019 
Colombie 

Cette notification concerne le projet de résolution " fixant les conditions à remplir pour obtenir le registre 

du lieu de production des fleurs coupées ou des branches d'espèces ornementales destinées à l'exportation 

et l'enregistrement de l'exportateur et de l'importateur de fleurs coupées ou de branches des espèces 

ornementales.  

16/08/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 14 Octobre 2019  

 

489 
N° G/SPS/N/BRA/1531 du 15 

Août 2019 
Brésil 

Cette notification concerne la publication par le président du Brésil a publié le décret n°8681 du 23 février 

2016 modifiant le règlement relatif à l'inspection industrielle et sanitaire des produits d'origine animale, 

décret n ° 30691 du 29 mars 1952. 

16/08/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 24 Mai 

2019 



41 
 

490 
N° G/SPS/N/BRA/1530 du 15 

Août 2019 
Brésil 

Cette notification concerne INSTRUCTION NORMATIVE N ° 30, 30 DÉCEMBRE 2014 qui établit le 

programme national de surveillance de la résistance aux antimicrobiens dans les ressources de pêche et 

prend d'autres dispositions. 

16/08/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 2 Janvier 

2015. 

491 

G/SPS/N/ARE/178/Add.1#G/SPS/

N/BHR/201/Add.1#G/SPS/N/KW

T/52/Add.1#G/SPS/N/OMN/98/A

dd.1#G/SPS/N/QAT/102/Add.1#G

/SPS/N/SAU/399/Add.1#G/SPS/N/

YEM/43/Add.1 du 28 Aôut 2019 

CCG 
Ces notifications concernent le projet de règlement technique du Golfe relatif aux "limites maximales de 

résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments 
29/08/2019   

491 
N° G/SPS/N/EU/301/add.1 du 2 

septembre 2019 

Union 

europèene  

concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G / SPS / N / EU / 301 (12 Mars 2019) en 

tant que règlement délégué (UE) 2019/1012 de la commission du 12 mars 2019 complétant le règlement 

(UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en dérogeant aux règles relatives à la désignation des 

points de contrôle et aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers. 

09/09/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 14 

Décembre 2019 

492 
N° G/SPS/N/EU/311/add.1 du 2 

septembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G / SPS / N / EU / 311 

(15 Mars 2019) en tant que règlement d’exécution 2019/1262 de la commission du 25 juillet 2019 

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 pour mettre à jour la liste des espèces exotiques 

envahissantes préoccupantes pour l'Union  

09/09/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 15 Août 

2019 

493 
N° G/SPS/N/EU/336/add.1 du 2 

septembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 

2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la réalisation de 

contrôles officiels spécifiques des matériaux d'emballage en bois, à la notification de certains lots et aux 

mesures à prendre cas de non-conformité.  

09/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 30 Septembre 2019  

 

494 
N° G/SPS/N/EU/321/add.1 du 3 

septembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G / SPS / N / EU / 321 

(6 Mai 2019) en tant que règlement d’exécution (UE) 2019/1177 de la commission du 10 juillet 2019 

modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les importations de gélatine, de viscères 

aromatiques et de graisses fondues.  

09/09/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 31 juillet 

2019 

495 
N° G/SPS/N/EU/322/add.1 du 3 

septembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G / SPS / N / EU / 322 

(8 Mai 2019) en tant que règlement (UE) 2019/1338 de la commission du 8 août 2019 modifiant le 

règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en 

contact avec des denrées alimentaires  

09/09/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 29 Août 

2019 

496 
N° G/SPS/N/EU/288/add.1 du 3 

septembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G / SPS / N / EU / 288 

(11 Décembre 2018) en tant que règlement (UE) 2019/973 de la commission du 13 juin 2019 modifiant les 

annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 

les limites maximales applicables aux résidus de bispyribac, de benzoate de dénatonium, de fenoxycarb, de 

flurochloridone, de quizalofop-P-éthyle, de quizalofop-P-tefuryl, de propaquizafop et de tebufenozide 

présents dans ou sur certains produits 

09/09/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 4 Janvier 

2020 

497 
N° G/SPS/N/EU/343 du 9 

septembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la Commission modifiant le règlement 

(UE) n ° 37/2010 en vue de classer la substance diflubenzuron en ce qui concerne sa limite maximale de 

résidus (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

10/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 9 octobre 2019  

 

498 
N°G/SPS/N/CAN/1254 du 22 

Août 2019. 
Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) canadiennes qui ont été proposées par 

l'ARLA de Santé Canada pour la cyperméthrine. 
10/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 27 octobre 2019  

 

499 
N° G/SPS/N/CHL/599/rev.1 du 30 

Août 2019 
Chili 

Cette notification concerne les conditions sanitaires pour le retour au Chili des chevaux mis en 

disponibilité et abroge la résolution n ° 5534 de 2007. 
10/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 29 octobre 2019  

 

500 
N° G/SPS/N/KOR/660 du 29 Août 

2019 

République 

de Corée  

Cette notification concerne le Ministère des océans et des pêcheries de la République de Corée est en train 

de modifier les articles 2 et 28 de la loi sur le contrôle de l'application des règles relatives aux maladies de 

l'aquaculture.  

L'amendement détaillé est le suivant:  

(1) Trois maladies des animaux aquatiques, telles que "maladie de nécrose hépatopancréatique aiguë", 

"hépatopancréatite nécrosante" et "infection par l'alphavirus des salmonidés" seront ajoutées aux maladies 

des organismes aquatiques;  

(2) Les alevins d'anguille pour l'aquaculture et le poisson zèbre destiné à la recherche et au développement 

à importer seront ajoutés à ceux exemptés du certificat sanitaire qui les accompagne. 

10/09/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 28 

Octobre 2019  

 

501 
N° G/SPS/N/KOR/248/Add.16 du 

10 Septembre 2019 

République 

de Corée  

Cette notification concerne l'Agence de la quarantaine des animaux et des plantes (APQA) du ministère de 

l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales (MAFRA) de la République de Corée, a ajouté des 

plantes hôtes de Radopholus similis, l'un des organismes de quarantaine interdits de la République de 

Corée, basé sur sur le résultat de l'analyse du risque phytosanitaire (ARP).  

L'importation de parties souterraines vivantes de Homalomena spp. des envois avec certificat 

phytosanitaire, expédiés à partir du 6 septembre 2019, seront interdits dans les régions spécifiées ci-

dessous : Amérique du Nord (Canada, Mexique, États-Unis), Amérique centrale (tous les pays), Amérique 

du Sud (Tous les pays), Afrique (tous les pays), Asie (Brunéi, Chine (zones réglementées: villes de 

Guangzhou; villes de Maoming et de Shenzhen dans la province du Guangdong; Hong Kong, Chine), Inde, 

Indonésie, Liban, Malaisie, Oman, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Chinese Taipei, Thaïlande, 

10/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 6 Septembre 2019  
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Yémen), Europe (Belgique, Danemark, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie), 

Océanie et Pacifique: Australie (sauf la Tasmanie), Îles Cook, Fidji, Guam, Îles Hawaii, Micronésie, 

Nioué, Île Norfolk, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Samoa 

américaines, Samoa, Îles Salomon , Tonga) 

502 
N° G/SPS/N/USA/3100 du 27 

Août 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances sur 

les résidus de propiconazole dans ou sur de multiples produits  
10/09/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le12 Août 

2019 

503 
N° G/SPS/N/EU/344 du 11 

septembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication du Règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du 

Conseil sur la transparence et la durabilité de l'évaluation des risques effectuée par l'UE dans la chaîne 

alimentaire et modifiant les règlements (CE) n ° 178/2002, (CE) n ° 1829 / 2003, (CE) n ° 1831/2003, 

(CE) n ° 2065/2003, (CE) n ° 1935/2004, (CE) n ° 1331/2008, (CE) n ° 1107/2009, (UE) 2015/2283 et 

Directive 2001/18 / CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

12/09/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 27 Mars 

2021 

504 
N° G/SPS/N/EU/345 du 11 

septembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la Commission établissant des règles 

détaillées concernant les opérations à effectuer pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles 

d'identité et les contrôles physiques d'animaux et de biens soumis à des contrôles officiels aux postes de 

contrôle frontaliers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).  

12/09/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 11 

Octobre 2019  

 

505 
N° G/SPS/N/BRA/1545 du 11 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de l'instruction normative du 19 du 7 Août 2019 établissant les 

exigences, critères et procédures pour la certification sanitaire internationale des produits végétaux. 
12/09/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 11 

Novembre 2019  

 

506 
N° G/SPS/N/EU/346 du 12 

Septembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la Commission établissant des règles pour 

l'application uniforme des taux de fréquence aux contrôles d'identité et aux contrôles physiques de certains 

lots d'animaux et de marchandises entrant dans l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

12/09/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 12 

Octobre 2019  

la date d'entrée en 

vigueur est le 14 

décembre 2019 

507 
N°G/SPS/N/NZL/601 du 12 

septembre 2019. 

Nouvelle 

Zélande 

Cette notification concerne l'avis d'importation d'aliments contient des informations sur la demande 

d'enregistrement d'un importateur de produits alimentaires, spécifie les aliments présentant un intérêt 

réglementaire élevé (HRI) et ceux présentant un intérêt réglementaire accru (IRI), ainsi que les exigences 

auxquelles il faut satisfaire pour obtenir une autorisation pour l'entrée en Nouvelle-Zélande pour un 

aliment HRI ou IRI, et exigences pour les laboratoires approuvés, y compris une liste des laboratoires 

approuvés actuels. 

12/09/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 2 

septembre 2019 

508 
N° G/SPS/N/EU/347 du 17 

Septembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II et III du 

règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 

maximales de résidus de myclobutanil, de napropamide et de sintofène dans ou sur certains produits (Texte 

Intérêt pour l'EEE) 

18/09/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 16 

novembre 2019 

 

509 
N° G/SPS/N/EU/348 du 17 

Septembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II et III du 

règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 

maximales de résidus de chromafénozide, de fluométuron, de pencycuron, de sedaxane, de taufluvalinate 

et de triazoxide dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).  

18/09/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 16 

novembre 2019 

 

510 
N° G/SPS/N/BRA/1562 du 17 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 699 du 23 août 2019 concernant la matière active 

D11 - DICAMBA (dicamba) de la Monographie Liste des matières actives pour pesticides, produits de 

nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par Résolution - RE n ° 165 du 29 août 

2003.  

18/09/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 

octobre 2019 

 

511 
N° G/SPS/N/BRA/1561 du 17 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 698 du 23 août 2019 concernant la matière active 

G01 - GLIFOSATO (glyphosate) de la monographie. Liste des matières actives pour pesticides, produits 

de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par Résolution - RE n ° 165. du 29 

août 2003 

18/09/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 

octobre 2019 

 

512 
N° G/SPS/N/BRA/1560 du 17 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 697 du 23 août 2019 concernant la matière active 

T24 - TRIFLURALINA (trifluraline) de la monographie. Liste des matières actives pour pesticides, 

produits de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par Résolution - RE n ° 

165. du 29 août 2003.  

18/09/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 

octobre 2019 

 

513 
N° G/SPS/N/BRA/1559 du 17 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 696 du 23 août 2019 concernant la matière active 

C18 - CLOROTALONIL (chlorothalonil) de la monographie. Liste des matières actives pour pesticides, 

produits de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par résolution - RE n ° 165. 

du 29 août 2003 

18/09/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 

octobre 2019 

 

514 
N° G/SPS/N/BRA/1558 du 17 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 695 du 23 août 2019 concernant la matière active 

T16 - TIRAM (thirame) de la liste des matières actives pour les pesticides, les produits d'entretien ménager 

et les conservateurs de bois, publié par Résolution - RE n ° 165 du 29 août 2004 

18/09/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 

octobre 2019 

 

515 
N° G/SPS/N/BRA/1557 du 17 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 694 du 23 août 2019 concernant la matière active 

C05 - CARBOXINA (carboxine) de la monographie. Liste des matières actives pour pesticides, produits 

de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par Résolution - RE n ° 165. du 29 

août 2003 

18/09/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 

octobre 2019 

 

516 
N° G/SPS/N/BRA/1556 du 17 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de n ° 693 du 23 août 2019 concernant la matière active L05 - 

LUFENURON (lufénuron) de la monographie. Liste des matières actives utilisées dans les pesticides, les 
18/09/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 

octobre 2019 
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produits d’entretien ménager et les conservateurs de bois, publiée par Résolution - RE n ° 165. du 29 août 

2003.  

517 
N° G/SPS/N/BRA/1555 du 17 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 692 du 23 août 2019 concernant la matière active 

F43 - FIPRONIL (fipronil) de la monographie. Liste des matières actives pour pesticides, produits de 

nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par Résolution - RE n ° 165. du 29 août 

2003  

18/09/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 

octobre 2019 

 

518 
N° G/SPS/N/BRA/1554 du 17 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 691 du 23 août 2019 concernant la matière active 

G05 - GLUFOSINATO (glufosinate) de la monographie. Liste des matières actives pour les pesticides, les 

produits d’entretien ménager et les conservateurs de bois, publiée par Résolution - RE n ° 165. du 29 août 

2003 

18/09/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 

octobre 2019 

 

519 
N° G/SPS/N/BRA/1553 du 17 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 690 du 23 août 2019 concernant la matière active 

C36 - CIPROCONAZOL (cyproconazole) de la monographie. Liste des matières actives pour les 

pesticides, les produits d’entretien ménager et les conservateurs de bois, publiée par Résolution - RE n ° 

165 du 29 août 2003.  

18/09/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 26 

octobre 2019 

 

520 
N° G/SPS/N/BRA/1551 du 17 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 680 du 29 juillet 2019 concernant la matière 

active B49 - BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS de la monographie Liste des matières actives pour les 

pesticides, les produits d’entretien ménager et les conservateurs de bois, publiée par Résolution - RE n ° 

165 sur 29 Août 2003 . 

18/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 30 Septembre 2019 

 

521 
N° G/SPS/N/BRA/1550 du 17 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 678 du 29 juillet 2019 concernant la matière active 

T69 - Telonomus podisi de la liste des matières actives pour les pesticides, les produits d’entretien 

ménager et les conservateurs de bois, publiée par Résolution - RE n ° 165 sur 29 Août 2003 

18/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 30 Septembre 2019 

 

522 
N° G/SPS/N/BRA/1549 du 17 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 674 du 29 juillet 2019 concernant les matières 

actives C77 Citrus sinensis et C77.1 - Huile essentielle d’heillettes oranges de la monographie. Liste des 

matières actives pour pesticides, produits de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, 

publiée par résolution - RE n ° 165 du 29 août 2003. 

18/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 30 Septembre 2019 

 

523 
N° G/SPS/N/BRA/1548 du 17 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 668 du 29 juillet 2019 concernant la matière 

active F36 - FLUTRIAFOL de la monographie. Liste des matières actives pour pesticides, produits de 

nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par Résolution-RE n ° 165 du 29 août 

2003. 

18/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 30 Septembre 2019 

 

524 
N° G/SPS/N/BRA/1547 du 17 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 667 du 29 juillet 2019 concernant la matière 

active C24 - CARBENDAZIM de la monographie. Liste des matières actives pour pesticides, produits de 

nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par Résolution-RE n ° 165 du 29 août 

2003. 

18/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 30 Septembre 2019 

 

525 
N° G/SPS/N/BRA/1546 du 17 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 664 du 29 juillet 2019 concernant la matière 

active P34 - Piriproxifem de la monographie. Liste des matières actives pour pesticides, produits de 

nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par Résolution-RE n ° 165 du 29 août 

2003 

18/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 30 Septembre 2019 

 

526 
N° G/SPS/N/BRA/1467/add.1 du 

18 Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne l'entrée en vigueur de l' Instruction normative qui établit le règlement technique 

sur les exigences d'identité et de qualité minimale auxquelles doivent satisfaire les homards frais et 

congelés. 

19/09/2019   

527 
N° G/SPS/N/BRA/1466/add.1 du 

18 Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne l'entrée en vigueur de l'Instruction normative qui établit le règlement technique 

sur les exigences d'identité et de qualité minimale à respecter pour les crevettes fraîches, froides, 

congelées, décongelées, partiellement cuites et bouillies.  

19/09/2019   

528 
N°G/SPS/N/COL/310/add.1 du 19 

Septembre 2019 
Colombie 

Cette notification concerne le projet de résolution " fixant les conditions à remplir pour obtenir le registre 

du lieu de production des fleurs coupées ou des branches d'espèces ornementales destinées à l'exportation 

et l'enregistrement de l'exportateur et de l'importateur de fleurs coupées ou de branches des espèces 

ornementales.  

19/09/2019 
La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 13 Novembre 2019   

529 
N°G/SPS/N/KOR/212/add.13 du 

18 septembre 2019 

République 

de Corée  

Cette notification concerne L'Agence de la quarantaine des animaux et des plantes (APQA) du ministère 

de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales (MAFRA) de la République de Corée qui a 

modifié la liste des organismes de quarantaine qui repose sur les résultats d'une analyse du risque 

phytosanitaire (ARP) et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de l’ordonnance ministérielle de 

la loi sur la protection des végétaux. L’Agence de la quarantaine animale et végétale a notifié l’ajout de 11 

espèces d'organismes de quarantaine :  

Curvularia tuberculata, Didymosphaeria futilis, Drechslera neergaardii, Exserohilum holmii,Tomato brown 

rugose fruit virus, Achyranthes aspera, Calopogonium mucunoides, Digitaria insularis, Murdannia 

nudiflora, Eremnus chevrolati, Orgyia postica 

19/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 17 Novembre 2019  

 

530 
N° G/SPS/N/BRA/1552 du 17 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n° 684 du 12 août 2019 qui autorise l'utilisation d' 

additifs alimentaires et d'adjuvants technologiques dans diverses catégories d'aliments. 
23/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 4 octobre 2019 

 

531 
N° G/SPS/N/BRA/1566 du 25 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 707 du 13 septembre 2019 concernant l'étiquetage 

nutritionnel des aliments emballés. Les principaux changements normatifs proposés sont les suivants: 1) 

Dans le tableau de la valeur nutritive: (a) l'inclusion de la déclaration obligatoire des sucres totaux et des 

25/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 5 novembre 2019 
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sucres ajoutés; b) l'inclusion de la déclaration obligatoire des valeurs nutritionnelles par 100 g ou ml du 

produit afin de faciliter les comparaisons nutritionnelles; (c) réduction de la variabilité permise dans les 

tailles de portion déclarées, exigeant la déclaration du nombre de portions contenues dans l'emballage et la 

révision des règles pour les emballages individuels; d) examen des valeurs de référence de la déclaration 

de pourcentage de la valeur quotidienne, compte tenu des besoins nutritionnels de la population 

brésilienne; et e) l’adoption de règles de lisibilité spécifiques en vue d’accroître la normalisation, la 

visibilité et la lecture; 2) L’adoption d’un modèle d’étiquetage nutritionnel conçu pour informer, de 

manière simple, objective et proportionnée, les objectifs de l’intervention réglementaire, la teneur élevée 

en sucres ajoutés, en graisses saturées et en sodium présents dans les aliments: doivent être déclarés dans 

la partie supérieure du panneau principal et respecter des exigences de lisibilité spécifiques pour assurer la 

normalisation, la visibilité et la lisibilité des informations; 3) Ajustement des critères de déclaration des 

allégations nutritionnelles pour éviter la transmission d'informations incohérentes et contradictoires aux 

consommateurs en adoptant des règles spécifiques aux cas où le produit comporte un étiquetage 

nutritionnel figurant sur la partie avant de l'emballage. 

532 
N° G/SPS/N/USA/2979/add.2 du 

23 Septembre 2019 
USA 

Cette notification concerne la modernisation de l'inspection de l'abattage de porcs par le Service de la 

sécurité sanitaire des aliments et de l’inspection des aliments (FSIS) afin de mettre en place un nouveau 

système d’inspection facultatif pour les établissements d’abattage de porcs dont la protection de la santé 

publique est au moins équivalente à celle du système d’inspection existant.  

L'Agence apporte également plusieurs modifications à la réglementation qui toucheront tous les 

établissements qui abattent des porcs, quel que soit le système d'inspection sous lequel ils opèrent, leur 

âge, leur taille ou leur classe. Ces modifications permettront à tous les établissements d’abattage de porcs 

d’élaborer des plans d’échantillonnage mieux adaptés à leurs opérations spécifiques et donc plus efficaces 

pour contrôler le contrôle de leurs processus spécifiques, contrairement aux exigences actuelles de la 

réglementation. 

25/09/2019   

533 
N° G/SPS/N/USA/3101 du 25 

Septembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances pour 

les résidus de pyraflufen-éthyle dans ou sur plusieurs produits. 
25/09/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le12 

Septembre 2019 

534 
N° G/SPS/N/USA/3102 du 25 

Septembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit une tolérance aux 

résidus de sedaxane dans ou sur les légumineuses (séchées ou grasses), groupe de cultures 6. 
25/09/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 27 Août 

2019 

535 
N° G/SPS/N/USA/3103 du 25 

Septembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances sur 

les résidus de buprofézine dans ou sur plusieurs produits.  
25/09/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 29 Août 

2019 

536 
N° G/SPS/N/USA/3104 du 25 

Septembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances sur 

les résidus de nitrapyrine dans ou sur plusieurs produits.  
25/09/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 27 Août 

2019 

537 
N° G/SPS/N/USA/3105 du 25 

Septembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances sur 

les résidus de benzoate d'émamectine dans ou sur plusieurs produits.  
25/09/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 27 Août 

2019 

538 
N° G/SPS/N/USA/3106 du 25 

Septembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances sur 

les résidus d'abamectine dans ou sur plusieurs produits.  
25/09/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 9 

Septembre 2019 

539 
N° G/SPS/N/USA/3107 du 25 

Septembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit les tolérances 

relatives aux résidus de spinosad dans ou sur le thé, séché et le thé instantané. 
25/09/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 19 

Septembre 2019 

540 
N° G/SPS/N/USA/3108 du 25 

Septembre 2019 
USA 

Cette notification concerne la réception par l'agence de protection de l'environnement (EPA) de plusieurs 

dépôts initiaux de demandes en matière de pesticides demandant l’établissement ou la modification de la 

réglementation en matière de résidus de pesticides dans ou sur divers produits.  

25/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 30 septembre 2019 

 

541 
N° G/SPS/N/BRA/1567 du 25 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 708 du 13 septembre 2019 concernant concernant les 

exigences techniques relatives à la déclaration d' étiquetage nutritionnel des aliments emballés. Les 

principaux changements normatifs proposés sont les suivants: 1) Dans le tableau de la valeur nutritive: (a) 

l'inclusion de la déclaration obligatoire des sucres totaux et des sucres ajoutés; b) l'inclusion de la 

déclaration obligatoire des valeurs nutritionnelles par 100 g ou ml du produit afin de faciliter les 

comparaisons nutritionnelles; (c) réduction de la variabilité permise dans les tailles de portion déclarées, 

exigeant la déclaration du nombre de portions contenues dans l'emballage et la révision des règles pour les 

emballages individuels; d) examen des valeurs de référence de la déclaration de pourcentage de la valeur 

quotidienne, compte tenu des besoins nutritionnels de la population brésilienne; et e) l’adoption de règles 

de lisibilité spécifiques en vue d’accroître la normalisation, la visibilité et la lecture; 2) L’adoption d’un 

modèle d’étiquetage nutritionnel conçu pour informer, de manière simple, objective et proportionnée, les 

objectifs de l’intervention réglementaire, la teneur élevée en sucres ajoutés, en graisses saturées et en 

sodium présents dans les aliments: doivent être déclarés dans la partie supérieure du panneau principal et 

respecter des exigences de lisibilité spécifiques pour assurer la normalisation, la visibilité et la lisibilité des 

informations; 3) Ajustement des critères de déclaration des allégations nutritionnelles pour éviter la 

transmission d'informations incohérentes et contradictoires aux consommateurs en adoptant des règles 

26/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 5 novembre 2019 
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spécifiques aux cas où le produit comporte un étiquetage nutritionnel figurant sur la partie avant de 

l'emballage. 

542 
N° G/SPS/N/BRA/1568 du 25 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de Projet de résolution n ° 712 du 16 septembre 2019 concernant la 

matière active F70 - FLUENSULFONA (fluensulfone) de la monographie. Liste des matières actives pour 

pesticides, produits de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par Résolution - 

RE n ° 165. du 29 août 2003 

26/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 18 novembre 2019 

 

543 
N° G/SPS/N/BRA/1569 du 25 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 713 du 16 septembre 2019 concernant la matière 

active A31 - ÁCIDO 4-INDOL-3-ILBUTÍRICO (acide 4-indol-3-ylbutyrique) de la monographie. Liste 

des matières actives de pesticides, à usage domestique. Produits de nettoyage et produits de préservation 

du bois, publiés par Résolution - RE n ° 165 du 29 août 2003 

26/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 18 novembre 2019 

 

544 
N° G/SPS/N/BRA/1570 du 25 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 714 du 16 septembre 2019 concernant la matière 

active A04 - ÁCIDO GIBERÉLICO (acide gibbérellique) de la monographie. Liste des matières actives 

pour pesticides, produits de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par 

résolution - RE n ° 165 du 29 août 2003. 

26/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 18 novembre 2019 

 

545 
N° G/SPS/N/BRA/1571 du 25 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 715 du 16 septembre 2019 concernant la matière 

active C48 - CINETINA (kinétine) de la monographie. Liste des matières actives pour pesticides, produits 

de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par Résolution-RE n ° 165. du 29 

août 2003. 

26/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 18 novembre 2019 

 

546 
N° G/SPS/N/BRA/1572 du 25 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 716 du 16 septembre 2019 concernant la matière 

active E26 - ESPIROMESIFENO (spiromesifen) de la monographie. Liste des matières actives utilisées 

dans les pesticides, les produits d’entretien ménager et les conservateurs de bois, publiée par Résolution - 

RE n ° 165. du 29 août 2003.  

26/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 18 novembre 2019 

 

547 
N° G/SPS/N/BRA/1573 du 25 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 717 du 16 septembre 2019 concernant la matière 

active E22 - EPOXICONAZOL (époxiconazole) de la monographie. Liste des matières actives pour les 

pesticides, les produits d’entretien ménager et les conservateurs de bois, publiée par la résolution - RE n ° 

165. du 29 août 2003. 

26/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 18 novembre 2019 

 

548 
N° G/SPS/N/BRA/1574 du 25 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 718 du 16 septembre 2019 concernant la matière 

active F28 - FENPROPATRINA (fenpropathrine) de la monographie. Liste des matières actives utilisées 

dans les pesticides, les produits d’entretien ménager et les conservateurs de bois, publiée par Résolution - 

RE n ° 165 du 29 août 2003. 

26/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 18 novembre 2019 

 

549 
N° G/SPS/N/EU/349 du 27 

Septembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la décision d’exécution (UE) 2019/1598 DE LA COMMISSION du 26 

septembre 2019 modifiant la décision d'exécution (UE) 2018/638 instituant des mesures d'urgence visant à 

prévenir l'introduction et la propagation dans l'organisme de l'organisme nuisible Spodoptera frugiperda. 

En particulier, le champ géographique est élargi à tous les pays non membres de l'UE. 

27/09/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est à compter du 

1er octobre 2019 jusqu'au 

30 juin 2021 

550 
N° G/SPS/N/BRA/1575 du 25 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 719 du 16 septembre 2019 concernant la matière 

active T24 - TRIFLURALINA (trifluraline) de la monographie. Liste des matières actives pour pesticides, 

produits de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par Résolution - RE n ° 

165. du 29 août 2003. 

26/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 18 novembre 2019 

 

551 
N° G/SPS/N/BRA/1576 du 25 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution 720 du 16 septembre 2019 relatif à la matière active F68 

- FLUXAPIROXADE (Fluxapyroxad) de la monographie. Liste des matières actives pour pesticides, 

produits de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par Résolution - RE n ° 

165. du 29 août 2003. 

26/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 18 novembre 2019 

 

552 
N° G/SPS/N/BRA/1577 du 25 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n° 721 du 16 septembre 2019 concernant la matière 

active P46 - PIRACLOSTROBINA (pyraclostrobine) de la monographie. Liste des matières actives pour 

pesticides, produits de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par résolution - 

RE n ° 165. du 29 août 2003 . 

26/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 18 novembre 2019 

 

553 
N° G/SPS/N/BRA/1578 du 25 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n° 722 du 16 septembre 2019 concernant la matière 

active F43 - FIPRONIL (fipronil) de la monographie. Liste des matières actives pour pesticides, produits 

de nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publiée par Résolution - RE n ° 165. du 29 

août 2003. 

26/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 18 novembre 2019 

 

554 
N° G/SPS/N/BRA/1579 du 25 

Septembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n° 723 du 16 septembre 2019 concernant la matière 

active E29 - ETIPROLE (éthiprole) de la liste des matières actives pour les pesticides, produits de 

nettoyage domestiques et produits de préservation du bois, publié par la Résolution - RE n ° 165 du 29 

août 2003, 

26/09/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 18 novembre 2019 

 

555 
N° G/SPS/N/TPKM/502/add.1 du 

30 septembre 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne la publication du règlement relatif à l'inspection systématique des aliments 

importés. 
01/10/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 24 septembre 2019 

 

556 
N° G/SPS/N/USA/3109 du 01 

Octobre 2019 
USA 

Cette notification concerne l’ EPA qui propose de réviser sa réglementation en matière de groupement de 

cultures tolérantes aux pesticides, qui permet d’établir des tolérances pour plusieurs cultures associées sur 

la base de données provenant d’un ensemble de cultures représentatif. L'EPA propose de réviser une 

définition de produit, d'ajouter trois nouvelles définitions et de modifier le groupe de cultures d'herbes et 

d'épices actuellement fourni dans le groupe de cultures 19. Les cultures de l'actuel "Groupe de cultures 19: 

02/10/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 28 octobre 2019 
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groupe d'herbes et d'épices" seront divisées en deux nouveaux groupes de cultures, "Groupe de cultures 25: 

Groupe de fines herbes" et "Groupe de cultures 26: Groupe d'épices". Une fois finalisées, ces révisions 

augmenteront l'utilité et le bénéfice du système de regroupement des cultures pour les producteurs et autres 

parties prenantes impliquées dans l'agriculture commerciale. Il s'agit de la cinquième d'une série de mises à 

jour prévues des groupes de cultures qui devraient être préparées au cours des prochaines années. 

557 
N° G/SPS/N/USA/3110 du 01 

Octobre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances sur 

les résidus de dinotéfurane dans ou sur le kaki.  
02/10/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 20 

Septembre 2019 

558 
N° G/SPS/N/USA/3111 du 01 

Octobre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances sur 

les résidus de cyclaniliprole dans ou sur plusieurs produits.  
02/10/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 26 

Septembre 2019 

559 
N° G/SPS/N/EU/350 du 02 

Octobre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la décision d’exécution (UE) 2019/1615 de la Commission du 26 septembre 

2019 établissant des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation du virus du fruit 

rugueux de la tomate brune (ToBRFV) dans l'Union. 

02/10/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est à compter du 

1er Novembre 2019 

jusqu'au 31 Mars 2022 

560 
N° G/SPS/N/EU/319/add.1 du 03 

Octobre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G / SPS / N / EU / 319 

(5 Avril 2019) en tant que règlement (UE) 2019/1582 DE LA COMMISSION du 25 septembre 2019 

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce 

qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'imazalil présents dans ou sur certains 

produits 

03/10/2019  La date d'entrée en 

vigueur est 16 Avril 2020 

561 
N° G/SPS/N/JPN/684 du 03 

Octobre 2019 
Japon 

Cette notification concerne le Japon qui a interdit l'importation de végétaux non accompagnés du certificat 

phytosanitaire (PC) délivré par l'Organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) des pays 

exportateurs sur la base de l'article 6 de la loi japonaise sur la protection des végétaux (loi n ° 151 du 1950) 

à l’exception des plantes spécifiées dans l’ordonnance sur l’application de la loi sur la protection des 

végétaux (ordonnance n o 73 du Ministère de l’agriculture et des forêts de 1950).  

L’évaluation des risques réalisée récemment a montré que les plantes ayant subi certains traitements, tels 

que le séchage et le déchiquetage, etc. couraient peu de risques de contracter des organismes de 

quarantaine.  

Par conséquent, le Japon a décidé de spécifier certaines plantes qu'il est inutile d'accompagner de PC dans 

l'ordonnance modifiée sur l'application de la loi sur la protection des végétaux 

03/10/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 2 Décembre 2019 

 

562 
N°G/SPS/N/CAN/1277 du 4 

Octobre 2019 
Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) canadiennes qui ont été proposées par 

l'ARLA de Santé Canada pour l'Oxyde d'éthylène . 
09/10/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 14 Décembre 2019 

 

563 
N°G/SPS/N/CAN/1278 du 4 

Octobre 2019 
Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) canadiennes qui ont été proposées par 

l'ARLA de Santé Canada pour le Malathion. 
09/10/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 14 Décembre 2019 

 

564 
N° G/SPS/N/SAU/406 du 7 

Octobre 2019 

Arabie 

Saoudie 

Cette notification concerne Prescriptions relatives à l'hygiène des denrées alimentaires au Royaume de 

l'Arabie Saoudite. 
10/10/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 6 Décembre 2019 

 

565 
N° G/SPS/N/ARE/142/add.3 du 

07 Octobre 2019 

Émirats 

arabes unis 

Cette notification concerne l’actualisation de l’annexe IV du décret ministériel N°322 du 2018 , des 

Émirats arabes unis, qui réglemente l'importation de certains végétaux et produits végétaux, tel que les 

plantes, les fleurs, les légumes, les fruits et les fourrages verts en provenance des pays ayant enregistré des 

infestations par le ravageur : Spodoptera Frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) (Objet de notification 

G/SPS/N/ARE/142/Add.1, G/SPS/N/ARE/142/Add.2 et G/SPS/N/ARE/166. Ce décret décrit les exigences 

phytosanitaires à satisfaire par les pays déclaré infestés par ce ravageur (voir Annexe IV) et désirant 

exporter leurs végétaux et produits végétaux cités dans les annexes I et II, vers l’Émirats arabes unis. Aussi 

, Il est à préciser que les pays suivants : Égypte, d’ Indonésie, du Japon et de la République de Corée ont 

été ajoutés à la liste des pays infesté par le ravageur. Cependant, le Royaume du Maroc ne figure pas dans 

la liste des pays (Annexe IV) concerné par ce décret. 

10/10/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 10 Octobre 

2019 

566 
N° G/SPS/N/EU/351 du 08 

Octobre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le règlement d’exécution (UE) 2019/1272 DE LA COMMISSION du 29 juillet 

2019 rectifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 établissant la liste de l'Union des nouveaux 

aliments ainsi que la décision d'exécution (UE) 2017/2078 autorisant une extension de l'utilisation des 

bêta-glucanes de levure en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 

258/97 du Parlement européen et du Conseil 

10/10/2019   

567 
N° G/SPS/N/EU/352 du 10 

Octobre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 

conditions de contrôle du transport et de l'arrivée de lots de certaines marchandises en provenance de le 

poste frontière de contrôle d'arrivée dans l'établissement du lieu de destination dans l'Union (Texte 

présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

10/10/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 14 

décembre 2019 

568 
N° G/SPS/N/EU/353 du 11 

Octobre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le règlement d’exécution (UE) 2019/1314 DE LA COMMISSION du 2 août 

2019 autorisant la modification des spécifications du nouvel aliment «lacto-N-néotétraose» produit avec la 

souche d'Escherichia coli K-12 en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du 

Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission 

15/10/2019   
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569 
N° G/SPS/N/EU/354 du 15 

Octobre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 

2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d'animaux et de 

biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle aux frontières, de contrôles spécifiques des 

bagages personnels des passagers ainsi que sur les petits envois de biens destinés à des personnes 

physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) n°142/2011 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

15/10/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 25 Novembre 2019 

 

570 
N° G/SPS/N/EU/355 du 15 

Octobre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en 

ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels spécifiques de certaines catégories d'animaux 

et de biens, les mesures à prendre l'exécution de ces contrôles et de certaines catégories d'animaux et de 

biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (Texte présentant de l'intérêt pour 

l'EEE). 

15/10/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 25 Novembre 2019 

 

571 
N° G/SPS/N/EU/356 du 15 

Octobre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 

2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et 

conditions dans lesquels les contrôles d'identité et les contrôles physiques de certaines marchandises 

peuvent être effectués à des points de contrôle désignés autres que les postes de contrôle frontaliers (Texte 

présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

15/10/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 25 Novembre 2019 

 

572 
N° G/SPS/N/EU/357 du 15 

Octobre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de eèglement délégué de la Commission complétant le règlement 

(UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives au contrôle 

officiel des lots d'animaux et de marchandises en transit, de transbordement et de transit ultérieur dans 

l'Union, et modifiant Règlements (CE) no 798/2008 de la Commission, (CE) no 1251/2008, (CE) no 

119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011, (UE) no 28/2012, règlement 

d'exécution (UE) 2016/759 et décision de la Commission 2007/777 / CE (Texte présentant de l'intérêt pour 

l'EEE).  

Ce projet de règlement délégué prévoit:  

- Les cas et conditions dans lesquels les postes de contrôle frontaliers peuvent autoriser le transit du 

transport de denrées alimentaires et aliments pour animaux d'origine non animale, de végétaux, de produits 

végétaux et d'autres objets jusqu'au lieu de destination finale dans l'attente de la disponibilité des résultats 

des tests physiques. chèques ;  

- Les délais spécifiques et modalités de contrôle aux postes de contrôle aux frontières sur les lots 

d'animaux, de produits d'origine animale, de sous-produits animaux, de produits germinaux, de produits 

composites, de foin et de paille, de plantes, de produits végétaux et d'autres objets entrant dans l'Union par 

la mer ou par mer par transport aérien depuis un pays tiers, lorsque ces envois sont transférés d'un navire 

ou d'un aéronef et sont transportés sous surveillance douanière vers un autre navire ou un autre aéronef 

situé dans le même port ou aéroport, en vue de leur voyage ultérieur dans un pays tiers ou dans un autre 

pays de l'Union européenne ;  

- Les cas et les conditions dans lesquels des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des 

contrôles physiques doivent être effectués aux postes de contrôle frontaliers des lots d'animaux arrivant par 

voie aérienne ou maritime et séjournant sur le même moyen de transport et destinés à être ensuite 

transférés dans un pays tiers ou un autre pays de l'Union européenne ;  

- Les cas et les conditions dans lesquels le transit d'envois d'animaux, de produits d'origine animale, de 

sous-produits animaux, de produits germinaux, de produits composites, de foin et de paille, de végétaux, 

de produits végétaux et d'autres objets peut être autorisé par les postes de contrôle des frontières et 

certaines des contrôles officiels doivent être effectués sur ces envois, y compris lors du stockage dans des 

entrepôts agréés ou dans des zones franches.  

15/10/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 25 Novembre 2019 

 

573 
N° G/SPS/N/ARG/232 du 10 

Octobre 2019 
Argentine 

Cette notification concerne l'incorporation du parasite Candidatus Liberibacter solanacearum dans les 

exigences phytosanitaires en matière de matériel de multiplication (semences) de l'espèce hôte (Apium 

graveolens , Daucus carota , Foeniculum vulgare , Foeniculum vulgare var., Azoricum, Foeniculum 

vulgare var. . douce , Foeniculum vulgare var . capillaceum et Petroselinum crispum) originaires de pays 

où la présence du ravageur.  

16/10/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 09 Décembre 2019 

 

574 
N° G/SPS/N/AUS /484 du 14 

Octobre 2019 
Australie 

Cette notification concerne la proposition de modification de l'annexe 20 du code de normes alimentaires 

australo-néo-zélandais révisé (10 Septembre 2019) qui vise à modifier le code des normes alimentaires 

australo-néo-zélandais afin d'aligner les limites maximales de résidus (LMR) suivantes sur divers produits 

chimiques agricoles et vétérinaires, de manière à ce qu'elles soient compatibles avec les autres 

réglementations nationales relatives à l'utilisation sûre et efficace des produits agricoles et produits 

chimiques vétérinaires:  

-Abamectin, Afidopyropen, Aminopyralid, Azoxystrobin, Benzovindiflupyr, Cyflufenamid, Cypermethrin, 

Difenoconazole, Fludioxonil, Flumioxazin, Halauxifen-methyl, Imazapyr, Imidacloprid, Metalaxyl, 

Napropamide, Pyraclostrobin, Pyrethrins, Quizalofop-ethyl, Sethoxydim, Sulfoxaflor and, Terbuthylazine 

dans des produits végétaux spécifiés;  

- Benzovindiflupyr dans certains produits animaux.  

16/10/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 18 Novembre 2019 

 

575 
N° G/SPS/N/AUS /485 du 14 

Octobre 2019 
Australie 

Cette notification concerne la proposition de modification de l'annexe 20 du code de normes alimentaires 

australo-néo-zélandais révisé (8 Octobre 2019) qui vise à modifier le code des normes alimentaires 

australo-néo-zélandais afin d'aligner les limites maximales de résidus (LMR) suivantes sur divers produits 

chimiques agricoles et vétérinaires, de manière à ce qu'elles soient compatibles avec les autres 

réglementations nationales relatives à l'utilisation sûre et efficace des produits agricoles et produits 

chimiques vétérinaires:  

16/10/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 16 Décembre 2019 
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- Afidopyropen, Bixafen, Cinmethylin, Dithiocarbamates, Emamectin, Etofenprox, Etoxazole, 

Imidacloprid, Indoxacarb, Iprodione et Prothioconazole dans des produits végétaux spécifiés;  

- Amoxycillin, Cinmethylin and Etofenprox dans certains produits animaux.  

576 
N° G/SPS/N/JPN/684/Corr.1 du 

18 Octobre 2019 
Japon 

Cette notification concerne Le présent avis a pour but de corriger le "Projet de révision de l'article 5.3 de 

l'ordonnance d'application de la loi sur la protection des végétaux (les plantes ne doivent pas 

obligatoirement être accompagnées d'un PC)", qui est lié au point 5 de la notification G / SPS / N / JPN / 

684 du 3 octobre 2019. Les corrections sont les suivantes :  

Page 1, paragraphe 2  

"Toutefois, cela ne s'applique pas aux engrais, aliments pour animaux et autres matériels de production 

destinés à l'agriculture, la sylviculture et la pêche, ni aux plantes stipulées dans les dispositions du tableau 

2 annexé, lignes 14 et 15, la colonne de plantes de l'ordonnance du Application de la loi sur la protection 

des végétaux du ministère de l'agriculture, des forêts et de la pêche. "  

devrait se lire comme suit:  

"Toutefois, cela ne s'applique pas aux plantes destinées à être utilisées comme engrais, aliments pour 

animaux et autres matériels de production pour l'agriculture, la sylviculture et la pêche OU aux plantes 

mentionnées aux points 14 et 15 du tableau 2 en annexe de l'ordonnance du Ministère de l'agriculture, des 

forêts et des pêches. "  

Page 1, "2. Plantes séchées et déchiquetées"  

"Les plantes séchées et déchiquetées (à l’exclusion de la tige de Senna (Cassia acutifolia), des fruits orange 

(Citrus sinensis), de la peau d’orange et de la racine de manioc (Manihot esculenta))" doivent être libellées 

comme suit: "Les plantes séchées et hachées (à l’exception de la tige de Senna ( Cassia acutifolia ), fruits 

et pelures d’orange ( Citrus sinensis ) et racines de manioc ( Manihot esculenta)) ".  

Page 1, "3. Plantes séchées et broyées"  

"Les plantes séchées et broyées (à l'exclusion des fruits orange et du tamarin (Tamrindus indica) et de la 

racine de manioc))" doivent se lire comme suit: "Les plantes séchées et broyées ou écrasées (à l'exclusion 

des fruits de l'orange et du tamarin ( Tamarindus indica ) et des racines de manioc))".  

Page 1, "4. Les plantes séchées qui n'ont pas été comprimées, déchiquetées, écrasées ou brisées."  

"Les plantes séchées qui n'ont pas été comprimées, déchiquetées, broyées ou écrasées. Toutefois, les 

parties suivantes sont exclues pour le bois et les plantes suivantes" doivent se lire "Les plantes séchées qui 

ne sont ni comprimées, ni hachées, ni broyées ni écrasées. Toutefois, en plus aux bois, les parties de la 

plante décrites ci-dessous sont exclues des plantes séchées. "  

Page 1, "Pièces exclues"  

"Parties exclues" doit se lire comme "Parties de l'installation exclues".  

Page 2  

Le nom anglais / nom scientifique "Egoma ( Perilla ocimoides )" doit se lire comme "Egoma ( Perilla 

ocymoides )". Les parties de la plante exclues de Castanea crenata "Graines décortiquées" doivent se lire 

"Châtaignes (à l'exclusion des châtaignes pelées)».  

Le nom anglais / nom scientifique "Poivre péruvien ( Schinus mole )" doit se lire comme "poivre péruvien 

( Schinus molle )".  

Les parties de la plante exclues de Castanea mollissima "Graines décortiquées" doivent être remplacées 

par "Châtaignes (à l'exclusion des châtaignes pelées)"  

Page 3  

Parties de la plante exclues de la noix du Brésil (Bertholletia excelsa) La "graine décortiquée" doit se lire 

comme suit: "Noix (à l'exclusion des noix pelées)"  

23/10/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 18 Décembre 2019 

 

577 
N° G/SPS/N/BRA/1580 du 22 

Octobre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le p rojet de résolution n ° 728 du 14 octobre 2019 concernant la matière active 

A18 - ABAMECTINA de la monographie. Liste des matières actives pour pesticides, produits de 

nettoyage domestiques et produits de préservation du bois  

23/10/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 23 Décembre 2019 

 

578 
N° G/SPS/N/BRA/1581 du 22 

Octobre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le Projet de résolution numéro 729 du 14 octobre 2019 concernant la matière 

active C32 - CLETODIM (cléthodime) de la liste des matières actives pour les pesticides, les produits 

d’entretien ménager et les produits de préservation du bois.  

23/10/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 14 Décembre 2019 

 

579 
N° G/SPS/N/EU/358 du 23 

Octobre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication de la décision d'exécution (UE) 2019/1739 de la Commission du 

16 octobre 2019 instituant des mesures d'urgence visant à prévenir l'introduction et la propagation dans 

l'Union du virus de la rosette des roses. 

23/10/2019  
La date d'application du 

1er novembre 2019 

jusqu’au 31 juillet 2022 

580 
N° G/SPS/N/ESP/8 du 25 Octobre 

2019 
Espagne 

Cette notification concerne le projet de décret modifiant l'ordonnance AAA / 458/2013 du 11 mars 

établissant la norme technique phytosanitaire à laquelle les emballages en bois doivent satisfaire, 

conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires ( NIMP ) n ° 15. 

28/10/2019 

la date limite pour la 

présentation des observations 

est le 24 Novembre 2019 

 

581 
N° G/SPS/N/CRI/219 du 25 

Octobre 2019 
Costa rica 

Cette notification concerne la liste des organismes nuisibles réglementés du Costa Rica 2019 fondée sur la 

réglementation internationale, en particulier la NIMP n° 19 " . 
28/10/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 15 Octobre 

2019 

582 
N° G/SPS/N/TPKM/466/Rev.1 du 

18 Octobre 2019. 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne le projet d'amendements aux exigences de quarantaine pour l'importation de 

produits de la pêche congelés / réfrigérés non éviscérés" 
28/10/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 17 

décembre 2019 

 

583 
N° G/SPS/N/UKR/134 du 31 

Octobre 2019 
Ukraine 

Cette notification concerne la résolution du Conseil des ministres de l'Ukraine n ° 869 du 9 octobre 2019 

"sur l'approbation de la procédure d'établissement de conditions particulières pour l'importation de produits 

pour l'alimentation humaine et animale 

04/11/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 30 

décembre 2019 
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584 
N° G/SPS/N/UKR/135 du 31 

Octobre 2019 
Ukraine 

Cette notification concerne l'ordonnance n ° 397 du 16 juillet 2019 du ministère de la Politique agraire et 

de l'alimentation de l'Ukraine "relative à la modification de la liste des organismes nuisibles réglementés" 
04/11/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 30 

décembre 2019 

 

585 
N°G/SPS/N/NZL/604 du 31 

Octobre 2019 

Nouvelle 

Zélande 

Cette notification concerne le MPI qui a publié un amendement à la norme sanitaire d'importation: 

Céréales et semences destinées à la consommation, à l'alimentation animale ou à la transformation. 
05/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 10 

Novembre 2019 

586 
N°G/SPS/N/AUS /488 du 4 

Novembre 2019 
Australie 

Cette notification concerne l'introduction de mesures phytosanitaires d'urgence pour l'importation de 

graines de tomate et de poivron afin d'atténuer les risques pour la biosécurité posés par le virus de la 

mosaïque de la tomate de la tomate (ToMMV).  

07/11/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 19 

Novembre 2019 

587 
N° G/SPS/N/UKR/136 du 4 

Novembre 2019 
Ukraine 

Cette notification concerne le projet de résolution du Cabinet des ministres de l'Ukraine "Sur certaines 

questions d'application de la loi ukrainienne" sur la phytoquarantaine "  

ce projet contient:  

- PROCÉDURE DE TENUE DU Registre des certificats phytosanitaires délivrés  

- PROCÉDURE DE TENUE DU REGISTRE DES LABORATOIRES PHYTOSANITAIRES AGRÉÉS  

- Liste des entités réglementées de toutes origines soumises au contrôle de l'État sur la base d'une approche 

axée sur le risque et de critères de sélectivité du contrôle  

- LISTE DES résolutions du cabinet des ministres d’Ukraine qui ont été refusées  

- AMENDEMENTS À LA DÉCISION DU CABINET DE MINISTRES D'UKRAINE DU 28 

DÉCEMBRE 2011, N ° 1348  

- LISTE DES OBJETS DE RÉGULATION AUX FINS DE CONTRÔLE DU MOUVEMENT PAR LE 

TERRITOIRE D'UKRAINE  

- Annexe au projet de résolution du Cabinet des ministres de l'Ukraine «Quelques questions relatives à 

l'application de la loi ukrainienne sur la phytoquarantaine»  

- LISTE DES RÈGLEMENTS D'IMPORTATION, D'EXPORTATION ET DE RÉEXPORTATION  

- PROCÉDURE pour mener des inspections, des inspections, des examens phytosanitaires (analyses), des 

examens phytosanitaires répétés (sur des arbitrages) (analyses), des 

07/11/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 3 

janvier 2020 

 

588 
N° G/SPS/N/USA/3119 du 6 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne la réception de plusieurs pétitions relatives à des pesticides déposées pour des 

résidus de produits chimiques pesticides dans ou sur divers produits. 
07/11/2019   

589 
N° G/SPS/N/USA/3120 du 6 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances sur 

les résidus de furilazole dans ou sur les produits à base de maïs sucré. 
07/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 3 Octobre 

2019 

590 
N° G/SPS/N/USA/3121 du 6 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances sur 

les résidus de chlorantraniliprole dans ou sur l'huile de palme.  
07/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 7 Octobre 

2019 

591 
N° G/SPS/N/USA/3122 du 6 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit une tolérance 

limitée dans le temps aux résidus de clothianidine dans ou sur le riz et les céréales. 
07/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 7 Octobre 

2019 

592 
N° G/SPS/N/USA/3123 du 6 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit établit des 

tolérances sur les résidus de cyromazine dans ou sur plusieurs produits.  
07/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 7 Octobre 

2019 

593 
N° G/SPS/N/TPKM/503/add.1 du 

6 Novembre 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document N° 

G/SPS/N/TPKM/503/add.1 (10 Juillet 2019) :  

La modification des LMR de pesticides pour Amisulbrom , Cyazofamide , Diméthomorphe, Etoxazole, 

Fenpyroximate , Flonicamide, Fluopyram, Kasugamycine, Metconazole et Penconazole dans les fruits, 

légumes et haricots secs.  

La modification des LMR de pesticides pour Azoxystrobine, carbendazime, carbosulfan, chlorofénapyr, 

deltaméthrine, flufénoxuron, fluvalinate, Méthomyl et tébuconazole dans le pollen d'abeille. 

07/11/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 6 

Novembre 2019 

594 
N° G/SPS/N/CAN/1234/add.1 du 

6 Novembre 2019 
Canada 

Cette notification concerne Cydia latiferreana qui sera enlevé de la liste des organismes nuisibles 

réglementés par le Canada et toutes les exigences d'importation visant à empêcher son introduction au 

Canada seront annulées (N°G /SPS /N /CAN/ 1234 du 11 Février 2019) . 

07/11/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 4 

Novembre 2019 

595 
N° G/SPS/N/USA/3124 du 7 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances 

limitées dans le temps pour les résidus de thiaméthoxame dans ou sur le riz. 
08/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 7 Octobre 

2019 

596 
N° G/SPS/N/USA/3125 du 7 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances pour 

les résidus de l'indaziflam dans ou sur les fruits tropicaux et subtropicaux groupe 23 et groupe 24 des fruits 

tropicaux et subtropicaux 

08/11/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 10 Octobre 

2019 

597 
N° G/SPS/N/USA/3126 du 7 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances sur 

les résidus de fenbuconazole dans ou sur le thé 
08/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 25 Octobre 

2019 

598 
N° G/SPS/N/USA/3127 du 7 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances pour 

les résidus de pendiméthaline dans ou sur le pétiole des feuilles, sous-groupe de légumes 22B, huile de 

monarda, feuilles de monarda fraîches, huile de romarin et feuilles de romarin fraîches. 

08/11/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 25 Octobre 

2019 
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599 
N° G/SPS/N/USA/3128 du 7 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances pour 

les résidus de sulfoxaflor dans ou sur les grains de riz, les coques de riz et les avocats. 
08/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 25 Octobre 

2019 

600 
N° G/SPS/N/CAN/1279 du 5 

Novembre 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'ACIA qui a fixé les exigences phytosanitaires visant les végétaux destinés à la 

plantation et les rameaux décoratifs frais afin de prévenir l'introduction et la dissémination des insectes 

appartenant au genre Anoplophora spp . 

08/11/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 1 

décembre 2019 

 

601 
N° G/SPS/N/USA/3129 du 8 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances sur 

les résidus de mandipropamide dans ou sur le cacao et les haricots secs. 
08/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 28 Octobre 

2019 

602 
N° G/SPS/N/USA/3130 du 8 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui annonce la réception de 

plusieurs requêtes initiales en matière de pesticides demandant l’établissement ou la modification de la 

réglementation en matière de résidus de pesticides dans ou sur divers produits. 

08/11/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 27 

Novembre 2019. 

 

603 
N° G/SPS/N/USA/3131 du 8 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit une tolérance pour 

les résidus d'isotianil dans ou sur la banane. 
08/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 1 

Novembre 2019. 

604 
N° G/SPS/N/TUR//57/add.1 du 8 

Novembre 2019 
Turquie 

Cette notification concerne le projet de communiqué propose de réviser certaines spécifications relatives à 

l'huile de noisette, à l'huile de coton et à la superoléine de palme.  
12/11/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 7 

janvier 2020 

 

605 
N° G/SPS/N/ZAF/65 du 12 

Novembre 2019 

Afrique du 

Sud 

Cette notification concerne l'Afrique du Sud qui a mis au point un système électronique de certification des 

exportations (ePhyto) et un nouveau modèle de certificat phytosanitaire sur papier depuis le 1er novembre 

2019.  

Le nouveau modèle de certificat phytosanitaire et ePhyto a commencé avec les raisins en novembre 2019 

et sera suivie de Citrus en mars 2020 et du reste des produits végétaux en avril 2020. 

13/11/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 11 janvier 2020 

 

606 
N°G/SPS/N/EU/313/add.1 du 13 

Novembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G / SPS / N / EU / 313 

(20 Mars 2018) en tant que règlement (UE) 2019/1792 de la Commission du 17 octobre 2019 modifiant les 

annexes II, III et V du règlement (CE) n°396/2005 du au Parlement européen et au Conseil en ce qui 

concerne les limites maximales de résidus d'amitrole, de fipronil, de flupyrsulfuron - méthyle , 

d'imazosulfuron , d'isoproturon , d'orthosulfamuron et de triasulfuron dans ou sur certains produits (Texte 

présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

13/11/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 18 Mai 

2020 

607 
N°G/SPS/N/TUR/111 du 8 

Novembre 2019 
Turquie 

Cette notification concerne le règlement du Codex alimentaire turc relatif à l'ajout de vitamines et de 

minéraux et de certaines autres substances aux aliments pour être aligné sur: - Règlement (UE) 2019/649 

du 24 Avril 2019 modifiant l' annexe III du règlement (CE) n ° 1925/2006 du Parlement européen et du 

Conseil en ce qui concerne les gras trans, autres que les gras trans d' origine naturelle dans les graisses 

d'origine animale; - Règlement (UE) 2017/1203 du 5 Juillet 2017 modifiant la directive 2002/46 / CE du 

Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n ° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil 

en ce qui concerne le silicium organique (monométhylsilanetriol) et de phosphoryloligosaccharides de 

calcium ajoutés aux aliments et utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires . 

15/11/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 7 

Janvier 2020. 

 

608 
N° G/SPS/N/IND/246 du 14 

Novembre 2019 
Inde 

Cette notification concerne le projet de règlement de 2019 sur la sécurité sanitaire des aliments et normes 

alimentaires (aliments sains et sûrs pour les enfants d'âge scolaire). 
15/11/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 13 

Janvier 2020. 

 

609 
N° G/SPS/N/CAN/1254/add.1 du 

15 Novembre 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G/SPS/N/CAN/1254 (22 

août 2019) concernant les limites maximales de résidus (LMR) pour la cyperméthrine. 
19/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 11 

Novembre 2019. 

610 
N° G/SPS/N/CAN/1255/add.1 du 

15 Novembre 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G/SPS/N/CAN/1255 (26 

août 2019) concernant les limites maximales de résidus (LMR) pour le flutolanil. 
19/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 13 

Novembre 2019. 

611 
N° G/SPS/N/USA/3132 du 18 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit une tolérance 

limitée dans le temps pour les résidus de dinotéfurane dans ou sur des kiwis flous. 
19/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 7 

Novembre 2019. 

612 
N° G/SPS/N/USA/3133 du 18 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit une tolérance 

limitée dans le temps aux résidus de propyzamide dans ou sur les canneberges . 
19/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 12 

Novembre 2019. 

613 
N° G/SPS/N/USA/3134 du 18 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances sur 

les résidus de tébuconazole dans ou sur de multiples produits . 
19/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 12 

Novembre 2019. 

614 
N° G/SPS/N/CHL/599/rev.2 du 20 

septembre 2019 
Chili 

Cette notification concerne les conditions sanitaires pour le retour au Chili des chevaux qui partent 

temporairement et abroge la résolution n ° 5534 de 2007. 
21/11/2019 

La date limite de présentation 

des observations est le 20 

Décembre 2019 

La date d'entrée en 

vigueur est le 1 Janvier 

2020. 

615 
N° G/SPS/N/JPN/694 du 21 

Novembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour le 

pesticide: Fluaziname.  
22/11/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 20 Janvier 2020 
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616 
N° G/SPS/N/JPN/695 du 21 

Novembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour le 

pesticide: Flubendiamide 
22/11/2019   

617 
N° G/SPS/N/USA/3135 du 21 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne La Food and Drug Administration (la FDA) qui propose de modifier son 

règlement afin de mettre en place un programme de contrôle des denrées alimentaires dans certaines 

circonstances par des laboratoires accrédités, comme l'exige la loi fédérale sur les denrées alimentaires, les 

médicaments et les cosmétiques. Act (FD & C Act).  

L'établissement d'un tel programme aidera la FDA à améliorer la sécurité de l'approvisionnement 

alimentaire américain et à protéger les consommateurs américains en veillant à ce que certains tests 

alimentaires d'importance pour la santé publique soient effectués sous une surveillance appropriée et 

conformément à des normes modèles appropriées, et produisent des résultats fiables et valables. 

22/11/2019   

618 
N° G/SPS/N/EU/316/add.1 du 26 

Novembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G / SPS / N / EU / 316 

(2 Avril 2019) en tant que règlement (UE) 2019/1871 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2019 relatif 

aux valeurs de référence pour les substances pharmacologiquement actives non autorisées présentes dans 

les denrées alimentaires d’origine animale et abrogeant la décision 2005/34/CE (Texte présentant de 

l’intérêt pour l’EEE) 

27/11/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est 28 Novembre 

2019 

619 
N° G/SPS/N/EU/320/add.1 du 26 

Novembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G / SPS / N / EU / 320 

(10 Avril 2019) en tant que règlement (UE) 2019/1559 DE LA COMMISSION du 16 septembre 2019 

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce 

qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cyflufénamid, de fenbuconazole, de 

fluquinconazole et de tembotrione présents dans ou sur certains produits 

27/11/2019  La date d'entrée en 

vigueur est 7 Avril 2020 

620 
N° G/SPS/N/EU/338/add.1 du 26 

Novembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G / SPS / N / EU / 338 

(7 Août 2019) en tant que règlement (UE) 2019/1901 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2019 

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en citrinine dans les 

compléments alimentaires à base de levure de riz rouge fermentée Monascus purpureus (Texte présentant 

de l’intérêt pour l’EEE) 

27/11/2019  La date d'entrée en 

vigueur est 1 Avril 2020 

621 
N° G/SPS/N/EU/339/add.1 du 26 

Novembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G / SPS / N / EU / 339 

(7 Août 2019) en tant que règlement (UE) 2019/1870 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2019 

modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en acide 

érucique et en acide cyanhydrique dans certaines denrées alimentaires 

27/11/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est 28 Novembre 

2019 

622 
N° G/SPS/N/EU/343/add.1 du 26 

Novembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G / SPS / N / EU / 343 

(9 Septembre 2019) en tant que règlement (UE) 2019/1881 DE LA COMMISSION du 8 novembre 2019 

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 afin de classifier la substance diflubenzuron en ce qui concerne sa 

limite maximale de résidus (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

27/11/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est 28 Novembre 

2019 

623 
N° G/SPS/N/USA/3136 du 27 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne le service d'inspection phytosanitaire (APHIS) de l'USDA limitera 

l'importation de tomates (Solanum lycopersicum ) et de poivrons (Capsicum spp.) hôtes du virus de la 

tomate Brune (ToBRFV). L'APHIS afin d'empêcher l'introduction de ToBRFV aux États-Unis 

d'Amérique. 

27/11/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 22 

Novembre 2019 

624 
N° G/SPS/N/USA/3137 du 27 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l' APHIS qui émet une ordonnance fédérale visant à empêcher l'entrée ou 

l'introduction du virus de la Tilapia aux États-Unis en exigeant que tous ces produits satisfassent aux 

exigences américaines en matière d'importation décrites dans la mesure ci-jointe, y compris 

l'accompagnement par un permis d'importation de l'USDA, un certificat sanitaire officiel et une inspection 

vétérinaire. 

27/11/2019  
la date d'entrée en 

vigueur est le 12 

Décembre 2019 

625 
N° G/SPS/N/USA/3138 du 27 

Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit les tolérances 

relatives aux résidus de clothianidine dans ou sur le kaki. 
27/11/2019  

NB: la date d'entrée en 

vigueur est le 25 

Novembre 2019. 

626 
N° G/SPS/N/CAN/1266/add.1 du 

26 Novembre 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document 

G/SPS/N/CAN/1266/add.1 (30 août 2019) concernant les limites maximales de résidus (LMR) pour le 

Fluopicolide 

27/11/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 25 

Novembre 2019 

627 
N° G/SPS/N/CAN/1267/add.1 du 

26 Novembre 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document 

G/SPS/N/CAN/1267/add.1 (30 août 2019) concernant les limites maximales de résidus (LMR) pour le 

Pendiméthaline 

27/11/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 25 

Novembre 2019 

628 
N°G/SPS/N/NZL/607 du 27 

Novembre 2019 

Nouvelle 

Zélande 

Cette notification concerne le MPI qui a publié une norme sanitaire d'importation des matériaux 

d'emballage en bois de tous les pays. 
28/11/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 31 Janvier 2020 

La date d'entrée en 

vigueur est le 31 Janvier 

2020. 

629 
N° G/SPS/N /IDN/125 du 28 

Novembre 2019 
Indonésie 

Cette notification concerne la publication du règlement n°11/ PERMEN-KP/2019 du ministre des Affaires 

marines et de la Pêche concernant l'importation des produits de la pêche. 
28/11/2019  La date d'entré en vigueur 

est le 10 Avril 2019 

630 
N° G/SPS/N/USA/3076/add.1 du 

28 Novembre 2019 
USA 

Cette notification concerne Le Service de la sécurité sanitaire des aliments et de l’inspection des aliments 

(FSIS) modifie sa réglementation afin de supprimer les listes de pays étrangers autorisés à exporter de la 

viande, de la volaille et des ovoproduits aux États-Unis et de maintenir une liste unique des pays étrangers 

éligibles sur son site Web. 

28/11/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 28 

Novembre 2019 
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631 
N° G/SPS/N/TPKM/515 du 28 

Novembre 2019 

Taipei 

chinois 

Cette notification concerne le projet de modification des "Prescriptions de quarantaine pour l'importation 

de végétaux ou de produits végétaux". L'importation de végétaux ou de produits végétaux est soumise à un 

traitement de quarantaine approprié afin d'atténuer les organismes nuisibles réglementés, si ces derniers 

sont interceptés. S'il n'existe aucun traitement de quarantaine approprié pour l'organisme nuisible, les 

végétaux ou produits végétaux importateurs doivent être détruits ou réexpédiés. 

29/11/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 27 Janvier 2020 

 

632 
N° G/SPS/N/JPN/611/add.1 du 28 

Novembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) proposées 

pour le pesticide : Le difénoconazole . 
29/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 27 Juin 

2019 

633 
N° G/SPS/N/JPN/612/add.1 du 28 

Novembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) proposées 

pour le pesticide : Le Flupyrimine. 
29/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 27 Juin 

2019 

634 
N° G/SPS/N/JPN/613/add.1 du 28 

Novembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) proposées 

pour le pesticide : Le Flutriafol . 
29/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 27 Juin 

2019 

635 
N° G/SPS/N/JPN/614/add.1 du 28 

Novembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) proposées 

pour le pesticide : Le Spirotetramat . 
29/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 27 Juin 

2019 

636 
N° G/SPS/N/JPN/615/add.1 du 28 

Novembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) proposées 

pour le pesticide : Tétraconazole . 
29/11/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 27 Juin 

2019 

637 
N° G/SPS/N/USA/3139 du 4 

Décembre 2019 
USA 

Cette notification concerne Le Service de la sécurité sanitaire des aliments et de l’inspection des aliments 

(FSIS) modifie sa réglementation afin de supprimer les listes de pays étrangers autorisés à exporter de la 

viande, de la volaille et des ovoproduits aux États-Unis et de maintenir une liste unique des pays étrangers 

éligibles sur son site Web. 

06/12/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 25 

Novembre 2019 

638 
N° G/SPS/N/CAN/1268/add.1 du 

5 Décembre 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G/SPS/N/CAN/1268 (30 

août 2019) concernant les limites maximales de résidus (LMR) pour le Chloropicrine . 
06/12/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 25 

Novembre 2019 

639 
N° G/SPS/N/CAN/1269/add.1 du 

5 Décembre 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G/SPS/N/CAN/1269 (2 

septembre 2019) concernant les limites maximales de résidus (LMR) pour le Flonicamide. 
06/12/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 25 

Novembre 2019 

640 
N° G/SPS/N/CAN/1270/add.1 du 

5 Décembre 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G/SPS/N/CAN/1270 (2 

septembre 2019) concernant les limites maximales de résidus (LMR) pour le Fluaziname . 
06/12/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 25 

Novembre 2019 

641 
N° G/SPS/N/CAN/1275/add.1 du 

5 Décembre 2019 
Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le document G/SPS/N/CAN/1275 (9 

septembre 2019) concernant les limites maximales de résidus (LMR) pour le Spinétorame. 
06/12/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 27 

Novembre 2019 

642 
N° G/SPS/N/JPN/700 du 6 

Décembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour le 

pesticide: La chloropicrine. 
09/12/2019   

643 
N°G/SPS/N/NZL/608 du 6 

Décembre 2019 

Nouvelle 

Zélande 
Cette notification concerne le MPI qui a publié une norme sanitaire à l'importation des produits animaux. 09/12/2019   

644 
N°G/SPS/N/NZL/610 du 6 

Décembre 2019 

Nouvelle 

Zélande 

Cette notification concerne le MPI qui a publié une Norme sanitaire d'importation 155.02.06 qui décrit les 

spécifications d'importation et les conditions d'entrée des végétaux destinés à la plantation importés en 

Nouvelle-Zélande. Des mesures d'urgence sont adoptées pour empêcher l'introduction en Nouvelle-

Zélande du parasite de quarantaine à haut risque ' Xylella fastidiosa ' qui peut être associé aux plantes 

entières, boutures et cultures de tissus importées de espèces du genre Elaeagnus. 

06/12/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 29 

Novembre 2019. 

645 
N° G/SPS/N/EU/359 du 12 

Décembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement délégué (UE) 2019/2074 de la commission du 23 

septembre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 

concerne les règles pour la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les envois de certains animaux 

et bien originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers.  

13/12/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est 14 Décembre 

2019. 

646 
N° G/SPS/N/EU/360 du 12 

Décembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II et V du 

règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 

maximales de résidus de chlorpyrifos et de chlorpyrifos-méthyl dans ou sur certains produits (Texte 

présentant de l'intérêt pour l'EEE). Les Limites maximales des résidus pour ces substances sont abaissées 

après mise à jour des limites de détermination et / ou suppression d'anciennes utilisations qui ne sont plus 

autorisées dans l'Union européenne ou pour lesquelles un problème de santé humaine ne peut être exclu. 

16/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 10 Février 2020 

 

647 
N°G/SPS/N/CAN/1244/add.6 du 

11 Décembre 2019 
Canada 

Cette notification concerne l’élargissement de la liste des pays concernés par l'ordonnance de l'Agence 

canadienne d'inspection des aliments (ACIA) imposant de nouvelles exigences en matière d'importation 

pour certains ingrédients d'aliments pour animaux importés de pays identifiés comme pouvant poser un 

problème en ce qui concerne la peste porcine africaine (PPA). 

Las pays concernés sont: Afrique du Sud; Belgique; Bénin; Bulgarie; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; 

Cambodge; Cameroun; Chine; Congo; Côte d'Ivoire; Estonie; Fédération de Russie; Gambie; Ghana; 

Guinée-Bissau; Hong Kong, Chine; Hongrie; Indonésie; Italie; Kenya; Lettonie; Lituanie; Madagascar; 

16/12/2019   
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Malawi; République de Moldova; Mongolie; Mozambique; Myanmar; Namibie; Nigéria; Philippines; 

Pologne; République de Corée; République centrafricaine; République démocratique populaire lao; 

République tchèque; Roumanie; Rwanda; Sénégal; Serbie; Sierra Leone; Slovaquie; Tanzanie; Tchad; 

Togo; Ukraine; Viet Nam; Zambie; Zimbabwe 

648 
N° G/SPS/N /IDN/126 du 3 

décembre 2019 
Indonésie 

Cette notification concerne La teneur maximale en contaminants métalliques lourds dans les aliments 

transformés.  
16/12/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 16 Octobre 

2019. 

649 
N° G/SPS/N /IDN/127 du 12 

décembre 2019 
Indonésie Cette notification concerne les matières premières interdites dans les aliments transformés. 16/12/2019   

650 
N° G/SPS/N/BRA/1479/add.1 du 

13 Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 599 - précédemment notifié par le biais du 

document G / SPS / N / BRA / 1479 - qui établit la liste des additifs positifs destinés à l'élaboration de 

matières plastiques et de revêtements polymères en contact avec des aliments, entre autres mesures, a été 

adopté en tant que résolution - numéro RDC 326 3 Décembre 2019. 

16/12/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 3 décembre 

2019. 

651 
N° G/SPS/N/BRA/1552/add.1 du 

13 Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne Le projet de résolution n ° 684, 12 e Août 2019 - préalablement notifiée par G / 

SPS / N / BRA / 1552 - autorise l'utilisation d'additifs alimentaires et adjuvants technologiques dans 

diverses catégories d'aliments, a été adopté en tant que résolution - RDC n ° 322, le 29 e Novembre 2019. 

16/12/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 29 

Novembre 2019. 

652 
N° G/SPS/N/BRA/1553/add.1 du 

13 Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 690, 23 août 2019 - préalablement notifié par le biais 

de G / SPS / N / BRA / 1553 - a été adopté en tant que résolution - RE n ° 3143, 6 novembre 2019. 
16/12/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 6 

Novembre 2019. 

653 
N° G/SPS/N/BRA/1554/add.1 du 

13 Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 691, 23 août 2019 - préalablement notifié par le biais 

de G / SPS / N / BRA / 1554 - a été adopté en tant que résolution - RE n ° 3144, 6 novembre 2019. 
16/12/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 6 

Novembre 2019. 

654 
N° G/SPS/N/BRA/1556/add.1 du 

13 Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 693, 23 août 2019 - préalablement notifié par le biais 

de G / SPS / N / BRA / 1556 - a été adopté en tant que résolution - RE n ° 3138, 6 novembre 2019. 
16/12/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 6 

Novembre 2019. 

655 
N° G/SPS/N/BRA/1557/add.1 du 

13 Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 694 du 23 août 2019 - préalablement notifié par le 

biais du document G / SPS / N / BRA / 1557 - a été adopté en tant que résolution - RE n ° 3139, 6 

novembre 2019. 

16/12/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 6 

Novembre 2019. 

656 
N° G/SPS/N/BRA/1558/add.1 du 

13 Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 695, 23 août 2019 - préalablement notifié par le biais 

de G / SPS / N / BRA / 1558 - a été adopté en tant que résolution - RE n ° 3140, 6 novembre 2019. 
16/12/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est le 6 

Novembre 2019. 

657 
N° G/SPS/N/BRA/1559/add.1 du 

13 Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 696 du 23 août 2019 - précédemment notifié par le 

biais du document G / SPS / N / BRA / 1559 - a été adopté en tant que résolution - RE n ° 3141, 6 

novembre 2019. 

16/12/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 6 

Novembre 2019. 

658 
N° G/SPS/N/BRA/1560/add.1 du 

13 Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 697 du 23 août 2019 - précédemment notifié par le 

biais du document G / SPS / N / BRA / 1560 - a été adopté en tant que résolution - RE n ° 3142, 6 

novembre 2019. 

16/12/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 6 

Novembre 2019. 

659 
N° G/SPS/N/BRA/1561/add.1 du 

13 Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 698 du 23 août 2019 - précédemment notifié par le 

biais du document G / SPS / N / BRA / 1561 - a été adopté en tant que résolution - RE n ° 3133, 6 

novembre 2019. 

16/12/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 6 

Novembre 2019. 

660 
N° G/SPS/N/BRA/1562/add.1 du 

13 Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 699 du 23 août 2019 - précédemment notifié par le 

biais du document G / SPS / N / BRA / 1562 - a été adopté en tant que résolution - RE n ° 3134, 6 

novembre 2019. 

16/12/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 6 

Novembre 2019. 

661 
N° G/SPS/N/BRA/1555/add.1 du 

16 Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 692 du 23 août 2019 - précédemment notifié par le 

biais du document G / SPS / N / BRA / 1555 - a été adopté en tant que résolution - RE n ° 3145, 6 

novembre 2019. 

16/12/2019  
La date d'entrée en 

vigueur est le 6 

Novembre 2019. 

662 
N° G/SPS/N/BRA/1584 du 13 

Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 731, 22 e Octobre 2019, en ce qui concerne le 

principe actif A04 - acido GIBERÉLICO (acide gibbérellique) de la Liste Monographie des ingrédients 

actifs des pesticides, Produits ménagers et bois Preservers, publié par la résolution - RE n ° 165 du 29 e 

Août 2003. 

17/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 21 Décembre 2019 

 

663 
N° G/SPS/N/BRA/1585 du 13 

Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 732, 22 e Octobre 2019, en ce qui concerne le 

principe actif C36 - CIPROCONAZOL (cyproconazole) de la Liste Monographie des ingrédients actifs des 

pesticides, Produits ménagers et bois Preservers, publié par la résolution - RE n ° 165 du 29 e Août 2003. 

17/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 21 Décembre 2019 

 

664 
N° G/SPS/N/BRA/1586 du 13 

Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 733, 22 e Octobre 2019, en ce qui concerne le 

principe actif M02 - MANCOZEBE (mancozeb)de la Liste Monographie des ingrédients actifs des 

pesticides, Produits ménagers et bois Preservers, publié par la résolution - RE n ° 165 du 29 e Août 2003. 

17/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 21 Décembre 2019 

 

665 
N° G/SPS/N/BRA/1589 du 16 

Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 737, 22 e Octobre 2019, en ce qui concerne le 

principe actif M02 - MANCOZEBE (mancozeb)de la Liste Monographie des ingrédients actifs des 

pesticides, Produits ménagers et bois Preservers, publié par la résolution - RE n ° 165 du 29 e Août 2003. 

17/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 11 Janvier 2020 
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666 
N° G/SPS/N/BRA/1569/add.1 du 

16 décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 713, 16 septembre 2019, concernant l'ingrédient actif 

A31 - ÁCIDO 4-INDOL-3-ILBUTÍRICO (acide 4-indol-3-ylbutyrique) - précédemment notifié par le 

biais du document G / SPS / N / BRA / 1569 - a été adoptée en tant que résolution - RE n ° 3416, 3 

décembre 2019. . . 

17/12/2019  La date d'entré en vigueur 

est le 3 Décembre 2019 

667 
N° G/SPS/N/BRA/1573/add.1 du 

16 décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 717, 16 septembre 2019, concernant l'ingrédient actif 

E22 - EPOXICONAZOL (époxiconazole) - préalablement notifié par le biais de G / SPS / N / BRA / 1573 

- a été adopté en tant que résolution - RE n ° 3419, 3 décembre 2019. 

17/12/2019  La date d'entré en vigueur 

est le 3 Décembre 2019 

668 
N°G/SPS/N/AUS /490 du 10 

Décembre 2019. 
Australie 

Cette notification concerne la proposition notifiée vise à modifier le Code australo-néo-zélandais des 

normes alimentaires de façon à aligner les limites maximales de résidus (LMR) applicables à diverses 

substances chimiques à usage agricole ou vétérinaire sur celles fixées par la Direction australienne des 

pesticides et médicaments vétérinaires dans sa norme pertinente, par la Commission du Codex 

Alimentarius ou dans les normes de partenaires commerciaux relatives aux résidus de substances 

chimiques à usage agricole ou vétérinaire dans les denrées alimentaires. Les substances chimiques à usage 

agricole ou vétérinaire pour lesquelles des LMR plus strictes ou nouvelles sont envisagées pour des 

produits végétaux spécifiés sont les suivantes: abamectine acéphate, acéquinocyl, benzovindiflupyr, 

boscalide, le carbendazime, le chlorothalonil, la clofentézine, clothianidine, cyperméthrine, deltaméthrine, 

le difénoconazole, les dithiocarbamates, l' endosulfan, le fénazaquin, le flazasulfuron, le flonicamide, le 

fluazifop - p - butyle, le fluopicolide, fluopyram, folpet, halosulfuron - méthyle, hexythiazox , iprodione, 

métalaxyl, oxathiapiproline, pendiméthaline, phosmet, acide phosphoreux, propiconazole, séthoxydime, 

tétraconazole, triadiménol et trifloxystrobine. Les substances chimiques à usage agricole ou vétérinaire 

pour lesquelles des LMR plus strictes ou nouvelles sont envisagées pour des produits d'origine animale 

spécifiés sont les suivantes: Halosulfuron-méthyl. Les substances chimiques à usage agricole ou 

vétérinaire pour lesquelles il est proposé de supprimer ou d'abaisser des LMR sont les suivantes: 

abamectine, boscalid, buprofézine, cyperméthrine, cyproconazole, dithiocarbamates, émamectine, 

étridiazole, fenhexamide, fénoxycarbe, fentine, fluazifop - p - butyle, imidaclopride, indoxacarb, 

méthoxyfénozide, propylazolefolazole, propylazolex. 

18/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 8 Février 2020 

 

669 
N° G/SPS/N/USA/3141 du 17 

Décembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances pour 

les résidus de fenpyroximate dans ou sur plusieurs produits. 
18/12/2019  La date d'entré en vigueur 

est le 5 Décembre 2019 

670 
N° G/SPS/N/USA/3142 du 17 

Décembre 2019 
USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) qui établit des tolérances pour 

les résidus d'étoxazole dans ou sur la betterave, le sucre, les racines et la betterave, le sucre et les feuilles. . 
18/12/2019  La date d'entré en vigueur 

est le 5 Décembre 2019 

671 
N°G/SPS/N/NZL/611 du 17 

Décembre 2019 

Nouvelle 

Zélande 

Cette notification concerne le MPI qui a publié une proposition de modification de l'avis sur les aliments 

de la Nouvelle-Zélande (limites maximales de résidus pour les composés agricoles) . 
18/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 15 Février 2020 

 

672 
N° G/SPS/N/BRA/1590 du 17 

Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne Résolution - RDC n ° 320, 28 novembre 2019, concernant l'ingrédient actif 

T16 - TIRAM (thirame) de la liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits 

de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, Preservers, publié par la résolution - RE n ° 

165 du 29 e Août 2003. 

18/12/2019  La date d'entré en vigueur 

est le 4 Décembre 2019 

673 
N° G/SPS/N/BRA/1184/add.2 du 

19 Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne la MAPA qui a établi les catégories de produits d'origine animale à adopter 

pour les établissements étrangers intéressés à exporter au Brésil. 
18/12/2019   

674 
N° G/SPS/N/BRA/1576/add.1 du 

19 Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 720, 16 septembre 2019, concernant l'ingrédient actif 

F68 - FLUXAPIROXADE (Fluxapyroxad) - préalablement notifié par G / SPS / N / BRA / 1576 - a été 

adopté en tant que résolution - RE n ° 3421, 3 décembre 2019. 

20/12/2019  La date d'entré en vigueur 

est le 3 Décembre 2019 

675 
N° G/SPS/N/BRA/1577/add.1 du 

19 Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 721, 16 septembre 2019, concernant l'ingrédient actif 

P46 - PIRACLOSTROBINE (pyraclostrobine) - précédemment notifié par le biais de G / SPS / N / BRA / 

1577 - a été adopté en tant que résolution - RE n ° 3422, 3 décembre 2019 . 

20/12/2019  La date d'entré en vigueur 

est le 3 Décembre 2019 

676 
N° G/SPS/N/BRA/1593 du 19 

Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 740, 12 novembre 2019, concernant l'ingrédient 

actif G05 - GLUFOSINATO (glufosinate) de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 

pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois. 

20/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 11 Janvier 2020 

 

677 
N° G/SPS/N/BRA/1595 du 19 

Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 742, 12 novembre 2019, concernant l'ingrédient actif 

C55 - COMPOSTOS A BASE DE COBRE (hydroxyde de cuivre) de la liste monographique des 

ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation du 

bois. 

20/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 11 Janvier 2020 

 

678 
N° G/SPS/N/BRA/1596 du 19 

Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 748, 22 novembre 2019, concernant la modification 

de la résolution - RDC n ° 20, 22 mars 2007 qui établit les exigences techniques pour les emballages, les 

revêtements, les ustensiles, les couvertures et les équipements en contact avec les aliments. 

20/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 3 Février 2020 

 

679 
N° G/SPS/N/BRA/1597 du 19 

Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n°743,12 novembre 2019, concernant l'ingrédient actif 

C74 - CIANTRANILIPROLE (cyantraniliprole) de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 

pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois. 

20/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 11 Janvier 2020 

 

680 
N° G/SPS/N/BRA/1598 du 19 

Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 746, 12 novembre 2019, concernant l'ingrédient actif 

A29 - ACETAMIPRIDO (acétamipride) de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 

pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois . 

20/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 11 Janvier 2020 
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681 
N° G/SPS/N/BRA/1599 du 19 

Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n° 745, 12 novembre 2019, concernant l'ingrédient actif 

E04 - ENXOFRE ( soufre ) de la liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les 

produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois. 

20/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 11 Janvier 2020 

 

682 
N° G/SPS/N/BRA/1600 du 19 

Décembre 2019 
Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n ° 744, 12 novembre 2019, concernant l'ingrédient actif 

B26 - BIFENTRINA (bifenthrine) de la liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les 

produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois. 

20/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 11 Janvier 2020 

 

683 
N° G/SPS/N/EU/361 du 20 

Décembre 2019 

Union 

europèene  

Cette notification concerne la publication de la décision d'exécution (UE) 2019/2098 de la Commission du 

28 novembre 2019 relative aux exigences temporaires en matière de police sanitaire pour les lots de 

produits d'origine animale destinés à la consommation humaine originaires et revenant dans l'Union à la 

suite d'un refus d'entrée par un pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Elle vise à garantir que 

le déchargement, le stockage et le rechargement de ces produits dans des pays tiers n'entraînent pas de 

risques pour la propagation et l'introduction dans l'Union d'agents pathogènes de certaines maladies 

animales répertoriées. elle ne fixe pas de conditions d'importation pour les produits d'origine animale 

destinés à la consommation humaine, qui ont été fabriqués dans et par les pays tiers eux-mêmes. La 

décision est temporaire par nature, ne couvrant que la période du 14 décembre 2019 au 21 avril 2021. À 

partir du 21 avril 2021, de nouvelles exigences de police sanitaire pour les animaux vivants et certains 

produits d'origine animale originaires de l'Union européenne et y retournant à la suite d'un refus d'entrée 

par un tiers le pays sera applicable. Celles-ci sont fixées dans le cadre d'un règlement délégué de la 

Commission complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 

concerne les règles d'entrée dans l'Union, de circulation et de manipulation après l'entrée de certains 

animaux, produits germinaux et produits d'origine animale en provenance de pays ou territoires tiers. Ce 

règlement délégué a été notifié précédemment sous le numéro G/SPS/N/EU/329. 

20/12/2019  

La date d'entrée en 

vigueur est du 14 

Décembre 2019 au 21 

avril 2021 

684 
N° G/SPS/N/UKR/138 du 20 

Décembre 2019 
Ukraine 

Cette notification concerne le projet d'arrêté du ministère du développement de l'économie, du commerce 

et de l'agriculture d'Ukraine "sur l'approbation des formulaires de certificats internationaux" qui 

réglementent les questions d'importation sur le territoire de l'Ukraine de produits, dont la liste est 

approuvée par l'ordonnance du ministère de la politique agraire et de l'alimentation d'Ukraine du 26 mars 

2018 n ° 159 "Sur l'approbation des produits soumis au contrôle de l'État dans les points d'inspection 

désignés" 

23/12/2019   

685 
N° G/SPS/N/JPN/706 du 17 

Décembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour le 

pesticide: Bifenthrine . 
24/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 15 février 2020 

 

686 
N° G/SPS/N/JPN/707 du 17 

Décembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour le 

pesticide: Buprofezine. 
24/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 15 février 2020 

 

687 
N° G/SPS/N/JPN/708 du 17 

Décembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour le 

pesticide: Flonicamide 
24/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 15 février 2020 

 

688 
N° G/SPS/N/JPN/711 du 17 

Décembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des niveaux maximaux pour 

Pesticide / médicament vétérinaire: Diazinon. 
24/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 15 février 2020 

 

689 
N°G/SPS/N/AUS /492 du 18 

Décembre 2019 
Australie 

Cette notification concerne un amendement au Code australo-néo-zélandais des normes alimentaires pour 

interdire la vente au détail des aliments contenant de la caféine totale présente en concentration de 5% ou 

plus (si l'aliment est un aliment solide ou semi-solide) ou de 1% ou plus (si l'aliment est un aliment 

liquide). La décision est fondée sur à une évaluation des risques qui a confirmé que les produits 

alimentaires à base de caféine pure et hautement concentrée vendus au détail directement aux 

consommateurs peut entraîner la mort ou de graves effets sur la santé. 

24/12/2019 

La date limite pour la 

présentation des observations 

est le 12 février 2020 

 

690 
N° G/SPS/N/JPN/631/add.1 du 17 

Décembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) proposées 

pour le pesticide : Etofenprox . 
25/12/2019  La date d'entré en vigueur 

est le 5 Août 2019 

691 
N° G/SPS/N/JPN/632/add.1 du 17 

Décembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) proposées 

pour le pesticide : Fenpyroximate . 
25/12/2019  La date d'entré en vigueur 

est le 5 Août 2019 

692 
N° G/SPS/N/JPN/633/add.1 du 17 

Décembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) proposées 

pour le pesticide : Isopyrazam. 
25/12/2019  La date d'entré en vigueur 

est le 5 Août 2019 

693 
N° G/SPS/N/JPN/642/add.1 du 17 

Décembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) proposées 

pour le pesticide : Cyantraniliprole . 
25/12/2019  La date d'entré en vigueur 

est le 20 Septembre 2019 

694 
N° G/SPS/N/JPN/645/add.1 du 17 

Décembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) proposées 

pour le pesticide : Methoxyfenozide . 
25/12/2019  La date d'entré en vigueur 

est le 20 Septembre 2019 

695 
N° G/SPS/N/JPN/646/add.1 du 17 

Décembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) proposées 

pour le pesticide : Picoxystrobine 
25/12/2019  La date d'entré en vigueur 

est le 20 Septembre 2019 

696 
N° G/SPS/N/JPN/648/add.1 du 17 

Décembre 2019 
Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales de résidus (LMR) proposées 

pour le pesticide : Spinetoram. 
25/12/2019  La date d'entré en vigueur 

est le 20 Septembre 2019 

 


