
Listing des notifications SPS/OMC diffusées aux DTC au titre de l'Année 2020 

N° Réf. Notif. SPS Pays Intitulée 
Date de 

transmission 

Délais de 
présentation des 

observations  

Date butoire 
d'application 

1 
N°G/SPS/N/BRA/1602 du 7 
janvier 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 751, 11 décembre 
2019, concernant l'ingrédient actif N08 - NICOSSULFUROM (nicosulfuron) 
de la liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les 
produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, 

08/01/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
15 Février 2020 

 

2 
N°G/SPS/N/BRA/1603 du 7 
janvier 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 752, 11 décembre 
2019, concernant l'ingrédient actif F66 - FLUBENDIAMIDA (flubendiamide) 
de la liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les 
produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois. 

08/01/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
15 Février 2020 

 

3 
N°G/SPS/N/BRA/1604 du 7 
janvier 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 754, 16 décembre 
2019, concernant l'ingrédient actif F32 - FENOXAPROPE-P (fenoxaprop-P) 
de la liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les 
produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois. 

08/01/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
15 Février 2020 

 

4 
N°G/SPS/N/BRA/1605 du 7 
janvier 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 755, 16 décembre 
2019, concernant l'ingrédient actif H07.1 - HALOXIFOPE-P-METÍLICO 
(haloxyfop-P) de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les conservateurs de bois. 

08/01/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
15 Février 2020 

 

5 
N°G/SPS/N/BRA/1606 du 7 
janvier 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 756, 16 décembre 
2019, concernant l'ingrédient actif F47 - FLUAZINAM (fluazinam) de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits 
d'entretien ménager et les produits de préservation du bois . 

08/01/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
15 Février 2020 

 

6 
N°G/SPS/N/BRA/1184/add.2/c
orr.1 du 7 Janvier 2020 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. Ce rectificatif vise à remplacer les pièces jointes ajoutées 
au document G / SPS / N / BRA / 1184 / Add.2. 

08/01/2020   

7 
N°G/SPS/N/CAN/1289 du 7 
janvier 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour le 
Chlorfénapyr sur les concombres. 

08/01/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 3 
Mars 2020  

 

8 
N°G/SPS/N/CAN/1290 du 7 
janvier 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour le 
clopyralide sur les fruits à pépins. 

08/01/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 3 
Mars 2020  

 

9 
N°G/SPS/N/CAN/1291 du 7 
janvier 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour le 
malathion dans ou sur les grains d'alpiste des Canaries. 

08/01/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 3 
Mars 2020  

 

10 
N°G/SPS/N/CAN/1293 du 8 
janvier 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour le 

09/01/2020 
La date limite de 
présentation des 

 



cyprodinil dans ou sur les graines sèches de légumineuses, sauf le soja (sous-
groupe de cultures 6C). 

observations est le 
10 Février 2020  

11 
N° G/SPS/N/CAN/1294 du 8 
janvier 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour le 
fludioxonil dans ou sur les graines sèches de légumineuses, sauf le soja (sous-
groupe de cultures 6C). 

09/01/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
10 Février 2020  

 

12 
N° G/SPS/N/NZL/615 du 8 
janvier 2020 

Nouvelle 
Zélande 

Cette notification concerne un projet de norme sanitaire d'importation pour 
l'importation d'oranges fraîches d'Égypte en Nouvelle-Zélande. 

09/01/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 8 
Mars 2020  

 

13 
N° G/SPS/N/RUS/173 du 8 
Janvier 2020 

Fédération 
de Russie 

Cette notification concerne le projet de décision du Collegium de la 
Commission économique eurasienne sur les modifications à apporter à la 
procédure de soutien des laboratoires à des mesures phytosanitaires de 
quarantaine. 

09/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 
23 Février 2020. 

 

14 
N°G/SPS/N/USA/3045/add.2 
du 8 Janvier 2020 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. 

09/01/2020  
la date d'entrée 
en vigueur est 
le 19 Décembre 
2019. 

15 
N°G/SPS/N/USA/3143/add.2 
du 8 Janvier 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de flutianil dans ou sur les produits 
suivants: baies, faible croissance, sous-groupe 13-07G; sous-groupe de cerises 
12-12A; fruits, petits, grimpants, sauf kiwis flous, sous-groupe 13-07F; 
houblon, cônes séchés; et légumes, cucurbitacées, groupe 9. 

09/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 
20 Décembre 2020. 

 

16 
N°G/SPS/N/CAN/1295 du 8 
janvier 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour le 
pyroxasulfone dans ou sur dans ou sur diverses cultures. 

09/01/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
10 Février 2020  

 

17 
N° G/SPS/N/TUR/112 du 9 
Janvier 2020 Turquie 

Cette notification concerne le règlement du Codex alimentaire turc relatif aux 
définitions de produits, les critères de composition et les exigences 
d'étiquetage des épices. 

10/01/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 6 
Mars 2020 

 

18 
N°G/SPS/N/SAU/406/add.1 du 
9 Janvier 2020 

Arabie 
Saoudite 

Cette notification concerne la SFDA qui reporte la date limite pour les 
commentaires sur le projet d'exigences en matière d'hygiène alimentaire, en 
raison des demandes des membres de l'OMC. 

10/01/2020 
La date limite pour 

les commentaires est 
le 17 février 2020. 

 

19 
N° G/SPS/N/RUS/174 du 9 
Janvier 2020 

Fédération 
de Russie 

Cette notification concerne le projet de décision du Collegium de la 
Commission économique eurasienne sur les modifications à apporter à la 
procédure de soutien des laboratoires à des mesures phytosanitaires de 
quarantaine. 

10/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 8 
Mars 2020. 

 

20 
N° G/SPS/N/RUS/175 du 9 
Janvier 2020 

Fédération 
de Russie 

Cette notification concerne le projet de décision du Collegium de la 
Commission économique eurasienne sur les modifications à apporter à la 
procédure de soutien des laboratoires à des mesures phytosanitaires de 
quarantaine. 

10/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 8 
Mars 2020. 

 



21 

N°G/SPS/N/ARE/188, 
G/SPS/N/BHR/209,G/SPS/N/K
WT/60, G/SPS/N/OMN/106, 
G/SPS/N/QAT/110, 
G/SPS/N/SAU/414, 
G/SPS/N/YEM/51 du 9 Janvier 
2020. 

CCG 
Cette notification concerne le projet de règlement technique s'applique à la 
viande de boeuf, de buffle, de mouton et de chèvre réfrigérée et congelée. 

10/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 9 
mars 2020. 

 

22 
N°G/SPS/N/ARE/30/add.1 du 9 
Janvier 2020 

Émirats 
arabes unis 

Cette notification concerne les modèles de certificats sanitaires vétérinaires 
pour l'exportation ou la réexportation d'animaux vivants et de produits 
animaux. À la suite de la notification G / SPS / N / ARE / 30 du 16 décembre 
2013 émise par le Ministère des changements climatiques et de 
l'environnement des Émirats arabes unis, concernant l'utilisation d'un nouveau 
système électronique de délivrance de certificats sanitaires vétérinaires pour 
l'exportation ou la réexportation d'animaux vivants et de produits animaux des 
Émirats arabes unis, ce qui n'affecte pas la validité des formats ordinaires 
émis manuellement. Les nouveaux formulaires de certificats porteront la 
nouvelle identité et le nouveau logo du ministère du Changement climatique 
et de l'Environnement (MOCCAE). 

10/01/2020   

23 
N°G/SPS/N/BRA/1427/add.1 
du 9 Janvier 2020. Brésil 

Cette notification concerne le projet d'instruction normative numéro 542, 17 
juillet 2018 - précédemment notifié par le biais du document G / SPS / N / 
BRA / 1427 - qui établit les listes de critères microbiologiques pour la sécurité 
sanitaire et l'hygiène des aliments, a été adopté en tant qu'instruction 
normative numéro 60, 23 décembre 2019. 

10/01/2020  

 

24 
N°G/SPS/N/BRA/1506/add.1 
du 9 Janvier 2020. Brésil 

Cette notification concerne Le projet de résolution numéro 634, 16 avril 2019 
- préalablement notifié par le biais du document G / SPS / N / BRA / 1506 - 
qui établit les additifs alimentaires et adjuvants autorisés pour une utilisation 
dans le poisson et les produits de la pêche, a été adopté en tant que résolution 
- RDC numéro 329, 19 décembre 2019. 

13/01/2020   

25 
N° G /SPS /N /KOR/ 672 du 09 
janvier 2020 

République 
de Corée 

Cette notification concerne la modification de la règle d'application de la loi 
spéciale sur le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments importés afin de 
publier des informations sur les établissements alimentaires étrangers ou les 
établissements étrangers lors de l'imposition ou de la levée de la suspension 
des importations. 

13/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 9 
mars 2020. 

 

26 
N° G /SPS /N /KOR/ 673 du 09 
janvier 2020 

République 
de Corée 

Cette notification concerne l'amendement proposé vise à: 1. Réviser la limite 
résiduelle maximale des antimicrobiens dans le bétail, les produits de la pêche 
et le miel 2. Réviser les limites résiduelles maximales de pesticides dans les 
produits agricoles (37 pesticides dont la deltaméthrine) 

13/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 9 
mars 2020. 

 

27 
N° G /SPS /N /KOR/ 674 du 09 
janvier 2020 

République 
de Corée 

L'amendement proposé vise à: 
1. Réviser la définition de «traitement d'irradiation des aliments» en excluant 
les rayons X utilisés à des fins d'inspection. 
2. Réviser la liste des "Ingrédients d'origine végétale" dans la "Classification 
des ingrédients alimentaires". 
3. Réviser et clarifier les produits alimentaires cibles soumis à l'application 
des limites maximales de radioactivité. 
4. Ajouter deux composés nouvellement identifiés à la liste des médicaments 

13/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 9 
mars 2020. 

 



contre la dysfonction érectile et leurs analogues, qui ne doivent pas être 
détectés dans les aliments. 
5. Réviser les normes de stockage et de distribution pour permettre la 
décongélation temporaire des produits de la pêche congelés dans le but 
d'éliminer les matières étrangères, de couper ou de subdiviser le produit. 
6. Réviser la limite de la valeur de l'iode dans "l'huile de soja". 
7. Réviser les «Ingrédients approuvés pour une utilisation dans les aliments» 
en ajoutant 10 nouveaux ingrédients, dont « Amphioctopus membranaceus ». 
8. Réviser les limites résiduelles maximales des médicaments vétérinaires et 
clarifier les substances exemptées de l'application des LMR. 
9. Réviser et établir les limites résiduelles maximales de pesticides dans les 
produits agricoles (83 pesticides dont le glufosinate (ammonium)). 
10. Révisez les méthodes générales de test. 
11.Réviser plusieurs termes pour clarification et harmonisation. 

28 
N°G/SPS/N/BRA/1430/add.1 
du 10 Janvier 2020. Brésil 

Cette notification concerne le projet d'Instruction Normative numéro 541, 17 
juillet 2018, dispositions sur les critères microbiologiques de sécurité et 
d'hygiène pour les aliments et leur application - préalablement notifié par G / 
SPS / N / BRA / 1430 - qui propose la révision du Conseil d'Administration 
du Collège - Le RDC nº 12 de 2001, qui établit un règlement technique sur les 
normes microbiologiques pour les aliments, a été adopté en tant que résolution 
- RDC numéro 331, 23 décembre 2019. 

13/01/2020   

29 
N°G/SPS/N/BRA/1479/add.2 
du 10 Janvier 2019 Brésil 

Cette notification concerne La résolution - RDC numéro 326, 3 décembre 
2019 - précédemment notifiée par le biais du document G / SPS / N / BRA / 
1479 / Add.1 - qui établit la liste des additifs positifs destinés à l'élaboration 
de matériaux plastiques et de revêtements polymères en contact avec les 
aliments, entre autres mesures - a été rectifié . 

13/01/2020   

30 
N° G/SPS/N/UKR/139 du 9 
Janvier 2020 Ukraine 

Cette notification concerne le projet de résolution du Cabinet des ministres 
d'Ukraine "Sur l'approbation du règlement sur l'enregistrement public des 
additifs pour l'alimentation animale". 

13/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 9 
mars 2020 

 

31 
N° G /SPS /N /KOR/660/add.1 
du 10 janvier 2020 

République 
de Corée 

ette notification concerne la modification des articles 2 et 28 de la règle 
d'exécution, notifiée dans le document N°G / SPS / N / KOR / 660 en 2019 
(modification des articles 2 et 28 de la loi sur le contrôle de l'application des 
règles relatives aux maladies de l'aquaculture) , a été apportée le 3 janvier 
2020. L'article 28 modifié est entré en vigueur le 3 janvier 2020 et l'article 2 
entrera en vigueur le 4 Janvier 2021. 

13/01/2020   

32 
N° G/SPS/N/JPN/712 du 9 
Janvier 2020 Japon 

Cette notification concerne la proposition de révision de l'ordonnance 
d'application de la loi sur la protection des végétaux, notifications pertinentes 
et règles détaillées pour l'application de la quarantaine phytosanitaire à 
l'importation concernant les végétaux soumis à des mesures phytosanitaires 
spécifiques à appliquer dans les pays exportateurs: 1. Proposition de révision 
des organismes de quarantaine dans le tableau 1 annexé de l'ordonnance 
d'application de la loi sur la protection des végétaux: annexe 1; 2. Proposition 
de révision des plantes soumises à l'inspection sur le terrain dans les pays 
exportateurs du tableau 1-2 annexé à l'ordonnance d'application de la loi sur la 

13/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 9 
Mars 2020. 

 



protection des végétaux: annexe 2; 3. Proposition de révision des plantes 
interdites à l'importation dans le tableau 2 annexé de l'ordonnance 
d'application de la loi sur la protection des végétaux: annexe 3; 4. Proposition 
de révision des plantes soumises à des mesures phytosanitaires spécifiques à 
appliquer dans les pays exportateurs sur le tableau 2-2 annexé de l'ordonnance 
d'application de la loi sur la protection des végétaux et des règles détaillées 
pour l'application de la quarantaine phytosanitaire à l'importation concernant 
les plantes soumises à des mesures phytosanitaires spécifiques à réaliser dans 
les pays exportateurs: annexe 4; 5. Révision proposée de la liste des 
organismes nuisibles non quarantenaires: annexe 5 . 

33 
N°G/SPS/N/BRA/1527/add.2 
du 10 Janvier 2019 Brésil 

Cette notification concerne le projet d'instruction normative numéro 659, 24 
juin 2019, concernant la limite maximale de résidus (LMR) de médicaments 
vétérinaires dans les aliments d'origine animale - précédemment notifiée par 
le biais du document G / SPS / N / BRA / 1527 - qui établit la LMR pour les 
médicaments vétérinaires dans les aliments de d'origine animale, a été adoptée 
comme instruction normative numéro 51, le 19 décembre 2019. 

13/01/2020  
la date d'entrée 
en vigueur est 
le 19 Décembre 
2019. 

34 
N°G/SPS/N/BRA/1552/add.2 
du 10 Janvier 2020 Brésil 

Cette notification concerne la Résolution - RDC numéro 322, 29 novembre 
2019 - précédemment notifiée par le biais du document G / SPS / N / BRA / 
1552 / Add.1 - qui autorise l'utilisation d'additifs alimentaires et d'adjuvants 
technologiques dans diverses catégories d'aliments, a été rectifiée. 

13/01/2020   

35 
N°G/SPS/N/EU/289/add.1 du 
13 Janvier 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la proposition notifiée dans le document G / SPS / 
N / EU / 289 (19 décembre 2018) a été adoptée en tant que règlement 
d'exécution (UE) 2019/1013 de la Commission du 16 avril 2019 concernant la 
notification préalable des expéditions de certaines catégories d'animaux et de 
biens entrant dans l'Union ( Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

14/01/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
du 14 
Décembre 
2019 

36 
N° G/SPS/N/EU/333/add.1 du 
13 Janvier 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la proposition notifiée dans le document G / SPS / 
N / EU / 333 (22 juillet 2019) a été adoptée en tant que règlement d'exécution 
(UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 fixant les règles 
d'application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les listes d'animaux, de produits d'origine animale, 
de produits germinaux, de sous-produits animaux et de produits dérivés et de 
foin et de paille soumis à des contrôles officiels aux postes frontières et 
modifiant la décision 2007/275 / CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

14/01/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
du 14 
Décembre 
2019 

37 
N° G/SPS/N/EU/342/add.1 du 
13 Janvier 2020 

Union 
européenne  

Cette notification concerne la proposition notifiée dans le document G / SPS / 
N / EU / 342 (12 août 2019) a été adoptée en tant que règlement d'exécution 
(UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des 
conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du 
Parlement européen et Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection 
contre les parasites des plantes, et abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 
de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la 
Commission. 

14/01/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
du 14 
Décembre 
2019 

38 
N° G/SPS/N/EU/348/add.1 du 
13 Janvier 2020 

Union 
européenne  

Cette notification concerne les limites maximales de résidus pour le 
chromafénozide, le fluométuron, le pencycuron, le sedaxane, le tau-fluvalinate 
et le triazoxyde dans ou sur certains produits. le projet de mesure notifié dans 
le document G / SPS / N / EU / 348 est modifié pour la substance 

14/01/2020   



fluométuron. Les valeurs LMR pour cette substance sur les légumineuses 
(0300000), les céréales (0500000) et les produits d'origine animale (1000000) 
sont désormais fixées à la nouvelle limite de détermination (LD) de la 
méthode analytique 0,005 * mg / kg, au lieu de la perméable Valeur LOD de 
0,01 * mg / kg. Aucune LMR Codex (CXL) n'existe pour cette substance. 

39 

N°G/SPS/N/ARE/190, 
G/SPS/N/BHR/211,G/SPS/N/K
WT/62, G/SPS/N/OMN/108, 
G/SPS/N/QAT/112, 
G/SPS/N/SAU/416, 
G/SPS/N/YEM/53 du 9 Janvier 
2020 

CCG 

Cette notification concerne le projet de règlement technique s'applique 
s'applique aux boissons aromatisées non gazéifiées, à partir d'eau et de sucre, 
avec un ou plusieurs arômes et additifs artificiels ou naturels mentionnés aux 
points (4.4) et (5.4) de jus de fruits. 

14/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 9 
mars 2020. 

 

40 

N°G/SPS/N/ARE/192, 
G/SPS/N/BHR/213,G/SPS/N/K
WT/64, G/SPS/N/OMN/110, 
G/SPS/N/QAT/114, 
G/SPS/N/SAU/418, 
G/SPS/N/YEM/55 du 9 Janvier 
2020 

CCG 

Cette notification concerne le projet de règlement technique s'applique aux 
exigences relatives aux succédanés de sucre (édulcorants) autorisés dans les 
aliments à valeur énergétique réduite en tant qu'édulcorants, ou les aliments 
sans sucre ajouté ou diabétiques et les aliments à usage nutritionnel spécial 

14/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 

observations est le 9 
mars 2020. 

 

41 
N° G/SPS/N/BRA/1609 du 14 
Janvier 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 761, 6 janvier 2020, 
concernant l'ingrédient actif C79 Chrysoperla externa de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits 
d'entretien ménager et les produits de préservation du bois. 

15/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 7 
mars 2020. 

 

42 

N° G/SPS/N/BRA /1610 - 
G/SPS/N/BRA /1611- 
G/SPS/N/BRA /1612- 
G/SPS/N/BRA /1613- 
G/SPS/N/BRA /1614 - 
G/SPS/N/BRA /1615- 
G/SPS/N/BRA /1616- 
G/SPS/N/BRA /1617- 
G/SPS/N/BRA /1618- 
G/SPS/N/BRA /1620 du 14 
janvier 2020 et N° 
G/SPS/N/BRA /1621 - 
G/SPS/N/BRA /1622 du 15 
janvier 2020 

Brésil 

Ces 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). 

16/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 

observations est le 7 
mars 2020. 

 

43 
N° G/SPS/N/JPN/712/corr.1 du 
15 Janvier 2020 Japon 

Cette notification concerne la proposition de révision de l'ordonnance 
d'application de la loi sur la protection des végétaux, des notifications 
pertinentes et des règles détaillées pour l'application de la quarantaine 
phytosanitaire à l'importation concernant les végétaux soumis à des mesures 
phytosanitaires spécifiques à appliquer dans les pays exportateurs. Ce 
rectificatif vise à remplacer les pièces jointes (annexes 1, 2, 4) ajoutées au 
document G / SPS / N / JPN / 712. 

16/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 9 
mars 2020. 

 



44 
N°G/SPS/N/CAN/1277/add.1 
du 16 Janvier 2020 Canada 

Cette notification concerne Le document de la série limite maximale de 
résidus proposée (PMRL) concernant l'oxyde d'éthylène et le 2-chloroéthanol 
de la notification G/SPS/N/CAN/1277 (datée du 4 octobre 2019) est entré en 
vigueur le 10 janvier 2020. 

20/01/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
10 janvier 2020 

45 
N° G/SPS/N/BRA/1430/add.2 
du 14 Janvier 2020 Brésil 

Cette notification concerne la Résolution - RDC numéro 331, 23 décembre 
2019 - précédemment notifiée par G / SPS / N / BRA / 1430 / Add.1 - qui 
propose la révision du Conseil d'administration collégial - RDC nº 12 de 2001 
qui établit un règlement technique concernant normes microbiologiques pour 
les aliments, a été rectifiée. 

20/01/2020   

46 
N° G/SPS/N/BRA/1427/add.2 
du 14 Janvier 2020. Brésil 

Cette notification concerne l'instruction normative numéro 60 du 26 décembre 
2019 - précédemment notifiée par le biais du document G / SPS / N / BRA / 
1427 / Add.1 - qui établit les listes de critères microbiologiques pour la 
sécurité sanitaire et l'hygiène des aliments, a été rectifiée. 

20/01/2020   

47 
N°G/SPS/N/KOR/669/corr.1 du 
9 Janvier 2020 

République 
de Corée 

Cette notification concerne les propositions de modification du règlement sur 
la déclaration et l'inspection des produits animaux importés. L'avant-projet est 
révisé de sorte que les amendements aux "Normes et spécifications des 
aliments" soient automatiquement mis à jour dans la liste des substances 
soumises à suspension d'importation . Le projet proposé est révisé pour 
approuver également les certificats de santé électroniques du gouvernement 
du pays exportateur.  

20/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 
16 Février 2020. 

 

48 
N° G/SPS/N/JPN/713 du 20 
Janvier 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour le pesticide: La perméthrine 

21/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 

20 mars 2020. 

 

49 
N° G/SPS/N/JPN/714 du 20 
Janvier 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour le pesticide: Thifluzamide. 

21/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 
20 mars 2020. 

 

50 
N° G/SPS/N/JPN/715 du 20 
Janvier 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour le pesticide: Metyltetraprole . 

21/01/2020   

51 
N° G/SPS/N/JPN/716 du 20 
Janvier 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification de l'ordonnance d'application de la 
loi sur l'hygiène alimentaire afin de désigner le difénoconazole comme additif 
alimentaire autorisé et établir les normes d'utilisation et les spécifications de 
composition. 

21/01/2020   

52 
N° G/SPS/N/JPN/717 du 20 
Janvier 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour le pesticide: Iminoctadine. 

21/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 

20 mars 2020. 

 

53 
N° G/SPS/N/JPN/718 du 20 
Janvier 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour le pesticide : Le Difenoconazole. 

21/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 
20 mars 2020. 

 



54 
N° G/SPS/N/JPN/719 du 20 
Janvier 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour le pesticide: Benthiavalicarb-isopropyl. 

21/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 

20 mars 2020. 

 

55 
N° G/SPS/N/AUS /493 du 20 
Janvier 2020 Australie 

Cette notification concerne Proposition de modification de l'annexe 20 du 
Code australien-néo-zélandais des normes alimentaires révisé (14 janvier 
2020) qui afin d'aligner les limites maximales de résidus (LMR) suivantes 
pour divers produits chimiques agricoles et vétérinaires afin qu'elles soient 
conformes aux autres réglementations nationales relatives à l'utilisation sûre et 
efficace des produits agricoles. et les produits chimiques vétérinaires: 
bifenthrine, bixlozone , carbétamide, diafenthiuron , difénoconazole, 
étoxazole, fluopyram, glufosinate et glufosinate-ammonium, halosulfuron-
méthyle, napropamide, oxamyl, prosulfocarb, tébuconazole, trifloxystrobine 
et trinexaphylacétine. Bixlozone , carbétamide , flubendazole, fluralaner, 
imazamox, lasalocide. 

21/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 
21 mars 2020. 

 

56 
N° G/SPS/N/EU/362 du 21 
Janvier 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement délégué (UE) 
2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 
2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles 
applicables aux établissements détenant des animaux terrestres et des 
couvoirs, et la traçabilité des certains animaux terrestres détenus et œufs à 
couver (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). À cet égard, il fixe les règles 
concernant: a) l'immatriculation des transporteurs effectuant le transport de 
chiens, chats et furets détenus et de volailles entre les États membres de l'UE; 
b) les exigences d'agrément des établissements détenant des animaux 
terrestres présentant un risque sanitaire élevé pour les animaux dans l'UE; c) 
les informations à inclure dans les registres des établissements enregistrés et 
agréés et des transporteurs à tenir par les autorités compétentes de l'UE; d) les 
obligations supplémentaires de tenue de registres complétant celles fixées par 
la loi sur la santé animale pour les opérateurs et les transporteurs d'animaux 
terrestres détenus; e) les exigences détaillées de traçabilité applicables dans 
l'UE pour certaines espèces et catégories d'animaux terrestres; f) les mesures 
transitoires. 

21/01/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 21 avril 
2021. 

57 
N° G/SPS/N/TPKM/518 du 20 
Janvier 2020 

Taipei 
chinois 

Cette notification concerne la modification des LMR de pesticides pour 
l'amétoctradine, l'azoxystrobine, le boscalide, le cyazofamide, le 
cyclaniliprole, le cyénopyrafène, le dinotéfurane, l'étofenprox, le fenazaquin, 
le flonicamide, le fludioxonil, le flufénoxuron, le fluopyram, le flutriafol, le 
fluxapyroxmafraf, l'isoframtrophile, le méthylfiltre , Pyrifluquinazon, 
Pyrimethanil, Pyriofenone, Quinclorac, Saflufenacil, Silafluofen, Metolachlor, 
Piromesifen, Spiroxamine, Sulfentrazone, Trinexapac-éthyl, Zoxamide dans 
les céréales, fruits, légumes, noix, haricots secs, graines, haricots et pois. 
Addendum de haricot (sec), de pois chiche (sec) en groupe de haricots secs et 
d'épinards à la moutarde japonaise, de daim à feuilles en groupe de légumes-
feuilles à petites feuilles. 

21/01/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 
20 mars 2020. 

 

58 
N° G/SPS/N/CHL/619 du 17 
Janvier 2020 Chili 

Cette notification concerne la modification de la résolution no. 1582/2019 qui 
établit les établissant les exigences sanitaires régissant l'admission au Chili 

22/01/2020 
La date limite pour 
la présentation des 

 



d'équins sous le régime de l'admission définitive et de l'utilisation dans les 
deux hémisphères. 

observations est le 
17 février 2020. 

59 
N° G/SPS/N/USA/3144 du 21 
Janvier 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de fenhexamide dans ou plusieurs 
produits. 

22/01/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
16 janvier 2020 

60 
N° G/SPS/N/CHN/1149 du 21 
Janvier 2020 Chine 

Cette notification concerne un projet de norme nationale de sécurité 
alimentaire de la République populaire de Chine relative aux limites 
maximales de résidus pour 68 pesticides dans les aliments. 

22/01/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
21 Mars 2020 

 

61 
N° G/SPS/N/EU/330/add.1 du 
30 Janvier 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la proposition notifiée dans le document G / SPS / 
N / EU / 330 (12 juillet 2019) a été adoptée en tant que règlement d'exécution 
(UE) 2019/1873 de la Commission du 7 novembre 2019 concernant les 
procédures aux postes de contrôle aux frontières pour une exécution 
coordonnée par les autorités compétentes de l'intensification contrôles 
officiels des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-
produits animaux et des produits composites. 

03/02/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
du 14 
Décembre 
2019 

62 
N° G/SPS/N/EU/346/add.1 du 
30 Janvier 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la proposition notifiée dans le document G / SPS / 
N / EU / 346 (12 septembre 2019) a été adoptée en tant que règlement 
d'exécution (UE) 2019/2129 de la Commission du 25 novembre 2019 
établissant des règles pour l'application uniforme des taux de fréquence pour 
les contrôles d'identité et les contrôles physiques sur certains lots d'animaux et 
de biens entrant dans l'Union. 

03/02/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
du 14 
Décembre 
2019 

63 
N° G/SPS/N/EU/331/add.1 du 
31 Janvier 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la proposition notifiée dans le document G / SPS / 
N / EU / 331 (12 juillet 2019) a été adoptée en tant que règlement d'exécution 
(UE) 2019/2128 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant le 
modèle de certificat officiel et les règles de délivrance des certificats officiels 
pour les marchandises livrées aux navires quittant l'Union et destinés à être 
approvisionnés ou consommés par l'équipage et les passagers, ou à l'OTAN 
ou à une base militaire des États-Unis (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE). 

03/02/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
du 14 
Décembre 
2019 

64 
N° G/SPS/N/EU/336/add.2 du 
31 Janvier 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la proposition notifiée dans le document G / SPS / 
N / EU / 336 (1er août 2019) a été adoptée en tant que règlement délégué 
(UE) 2019/2125 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le 
règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les règles concernant l'exécution de contrôles officiels spécifiques 
des matériaux d'emballage en bois, la notification de certains lots et les 
mesures à prendre en cas de non-respect. 

03/02/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
du 14 
Décembre 
2019 

65 
N° G/SPS/N/EU/345/add.1 du 
31 Janvier 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la proposition notifiée dans le document G / SPS / 
N / EU / 336 (1er août 2019) a été adoptée en tant que règlement délégué 
(UE) 2019/2125 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le 
règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les règles concernant l'exécution de contrôles officiels spécifiques 
des matériaux d'emballage en bois, la notification de certains lots et les 
mesures à prendre en cas de non-respect. 

03/02/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
du 14 
Décembre 
2019 



66 
N° G/SPS/N/EU/363 du 31 
Janvier 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/24 de la Commission du 13 janvier 2020 autorisant une extension de 
l'utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel aliment 
et la modification des conditions d'utilisation et des exigences spécifiques 
d'étiquetage de la chia semences (Salvia hispanica) en vertu du règlement 
(UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le 
règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE). 

03/02/2020  
la date d'entrée 
en vigueur est 
le 03 février 
2020 

67 
N°G/SPS/N/EU/341/add.1 du 
04 février 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la proposition notifiée dans le document G / SPS / 
N / EU / 341 (7 août 2019) a été adoptée en tant que règlement d'exécution 
(UE) 2019/1869 de la Commission du 7 novembre 2019 modifiant et 
rectifiant l'annexe I de la directive 2002/32 / CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour certaines substances 
indésirables dans les aliments pour animaux . 

05/02/2020  

la date d'entrée 
en vigueur est 
le 28 
Novembre 
2019 

68 
N°G/SPS/N/EU/345/add.1 du 
04 février 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la proposition notifiée dans le document G / SPS / 
N / EU / 356 (15 octobre 2019) a été adoptée en tant que règlement délégué 
(UE) 2019/2123 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le 
règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les 
contrôles d'identité et les contrôles physiques de certaines marchandises 
peuvent être effectués aux points de contrôle et les contrôles documentaires 
peuvent être effectués à distance des postes de contrôle aux frontières. 

05/02/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
du 14 
Décembre 
2019 

69 
N°G/SPS/N/EU/364 du 04 
février 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du Règlement d'exécution (UE) 
2020/43 de la Commission du 17 janvier 2020 modifiant le règlement (UE) no 
37/2010 pour classer la substance ciclésonide en fonction de sa limite 
maximale de résidus (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

05/02/2020  
la date d'entrée 
en vigueur est 
le 7 février 
2020. 

70 
N°G/SPS/N/EU/365 du 04 
février 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du Règlement d'exécution (UE) 
2020/42 de la Commission du 17 janvier 2020 modifiant le règlement (UE) no 
37/2010 pour classer la substance bambermycine en fonction de sa limite 
maximale de résidus . 

05/02/2020  
la date d'entrée 
en vigueur est 
le 10 février 
2020. 

71 
N° G/SPS/N/UKR/140 du 22 
Janvier 2020 Ukraine 

Cette notification concerne le projet d' arrêté du ministère de Développement 
de l' Economie, du Commerce et de l' Agriculture de l' Ukraine « sur la 
modification de la procédure de détermination et application de la périodicité 
des contrôles documentaires, contrôles de conformité, les contrôles physiques, 
les examens de laboratoire sur les denrées alimentaires importés vers le 
territoire ukrainien ". 

05/02/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
27 Mars 2020 

 

72 
N° G/SPS/N/UKR/141 du 28 
Janvier 2020 Ukraine 

Cette notification concerne le projet de loi de l'Ukraine "portant modification 
de la loi de l'Ukraine sur les semences et le matériel de plantation" qui 
réglemente : -production de matériel végétal pérenne par stades de 
reproduction conformément aux exigences internationales; -détermination des 
qualités phytosanitaires du matériel végétal; - utilisation de matériel de 
plantation de variétés, clones, espèces, formes non répertoriés dans le registre 
national des variétés végétales, conformément aux pratiques internationales 
communément admises; - exportation de matériel de plantation de variétés de 
sélection nationales hors du territoire douanier de l'Ukraine; - utilisation de 

05/02/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
28 Mars 2020 

 



matériel de plantation pérenne pour la création de plantations industrielles, 
sous réserve de la disponibilité des estimations de conception 

73 
N° G/SPS/N/USA/2810/add.2 
du 4 Février 2020 USA 

Cette notification concerne la Food and Drug Administration sur la règle 
finale qui a modifié le règlement sur les additifs alimentaires afin de ne plus 
autoriser l'utilisation de la benzophénone, de l'acrylate d'éthyle, de 
l'eugénylméthyléther, du myrcène, de la pulegone et de la pyridine comme 
substances aromatisantes synthétiques pour utilisation dans les aliments. 

05/02/2020   

74 
N°G/SPS/N/CAN/1297 du 24 
janvier 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour le 
tétraniliprole. 

05/02/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 4 
Avril 2020 

 

75 
N° G/SPS/N/BRA/1623 du 28 
Janvier 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet d'Ordonnance no. 242 du 26 novembre 
2019 qui établit les procédures via le système électronique d'enregistrement 
des établissements et des produits et autres opérations. 

05/02/2020   

76 
N°G/SPS/N/EU/328/add.1 du 
05 février 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne proposition notifiée dans le document G / SPS / N 
/ EU / 328 ( 2 juillet 2019) a été adoptée en tant que règlement d'exécution 
(UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 concernant 
l'augmentation temporaire des contrôles officiels et des mesures d'urgence 
régissant l'entrée dans l'Union de certaines marchandises en provenance de 
certains pays tiers mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 
178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements 
(CE) no 669/2009 de la Commission, (UE) no 884/2014 , (UE) 2015/175, 
(UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660. 

05/02/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
du 14 
Décembre 
2019 

77 
N°G/SPS/N/EU/354/add.1 du 
05 février 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la proposition notifiée dans le document G / SPS / 
N / EU / 354 (15 octobre 2019) a été adoptée en tant que règlement délégué 
(UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 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, des contrôles spécifiques sur 
les bagages personnels des passagers et sur les petits envois de marchandises 
envoyés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le 
marché et modifiant le règlement de la Commission (UE ) No 142/2011. 

05/02/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
du 14 
Décembre 
2019 

78 
N° G/SPS/N/UKR/136/add.1 du 
5 Février 2020 Ukraine 

Cette notification concerne L'Ukraine souhaite informer que le projet de 
résolution du Conseil des ministres de l'Ukraine "sur certaines questions de 
mise en œuvre de la loi ukrainienne" sur la quarantaine des plantes "(G / SPS / 
N / UKR / 136) a été adopté le 15 novembre 2019 ( Résolution n ° 1177) et 
est entré en vigueur le 31 janvier 2020 (à compter de la date de sa 
publication). 

06/02/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
du 31 janvier 
2020 

79 
N° G/SPS/N/AUS /494 du 5 
Février 2020 Australie 

Cette notification concerne Proposition de modification de l'annexe 20 du 
Code australien-néo-zélandais des normes alimentaires révisé (14 janvier 
2020) qui afin d'aligner les limites maximales de résidus (LMR) suivantes 
pour divers produits chimiques agricoles et vétérinaires afin qu'elles soient 
conformes aux autres réglementations nationales relatives à l'utilisation sûre et 
efficace des produits agricoles. et les produits chimiques vétérinaires: 

06/02/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
du 20 janvier 
2020 



bifenthrine, bixlozone , carbétamide, diafenthiuron , difénoconazole, 
étoxazole, fluopyram, glufosinate et glufosinate-ammonium, halosulfuron-
méthyle, napropamide, oxamyl, prosulfocarb, tébuconazole, trifloxystrobine 
et trinexaphylacétine. Bixlozone , carbétamide , flubendazole, fluralaner, 
imazamox, lasalocide. 

80 
N°G/SPS/N/NZL/617 du 5 
Février 2020 

Nouvelle 
Zélande 

Cette notification concerne la proposition de modification de l'IHS 155.02.05: 
Semences à semer et exigences pour l'importation de semences enrobées à 
semer : - Tous les lots de semences en granulés doivent être accompagnés 
d'un certificat phytosanitaire et d'un certificat d'analyse de semences ISTA ou 
AOSA. - La présence d'une mauvaise herbe de quarantaine ou de 
contaminants sur un échantillon de semences « nu » ou un échantillon de 
semences en granulés à l'arrivée à la frontière néo-zélandaise doit être testée 
pour détecter la présence d'une mauvaise herbe de quarantaine ou de 
contaminants dans un échantillon de semences « nu » ou des espèces de 
légumes importées sous forme de semences en granulés. - Les lots de 
semences de Lactuca sativa enrobées doivent être testés à raison de 1 sur 10 
pour la présence d'une mauvaise herbe de quarantaine ou de contaminants sur 
un échantillon de semences en granulés à l'arrivée à la frontière de la 
Nouvelle-Zélande. 

06/02/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 4 
Avril 2020 

 

81 
N°G/SPS/N/EU/294/add.2 du 
06 février 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement délégué de la Commission 
corrigeant le règlement délégué (UE) 2019/934 en ce qui concerne les 
dispositions transitoires pour la commercialisation des stocks de produits de la 
vigne corrige une erreur à l'article 15 du règlement délégué (UE) 2019/934 de 
la Commission pour garantir que les produits de la vigne produits entre le 
l'entrée en vigueur et la date d'application du règlement délégué (UE) 
2019/934 peuvent être commercialisées. 

07/02/2020   

82 
N° G/SPS/N/BRA /1589/add.1 
du 10 Février 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 737, 12 novembre 
2019 - préalablement notifié par le biais de G / SPS / N / BRA / 1589 - a été 
adopté en tant que résolution - RE numéro 309, 30 janvier 2020. 

11/02/2020  

N.B : La date 
d'entrée en 
vigueur est le 
30 Janvier 
2020. 

83 
N° G/SPS/N/BRA /1591/add.1 
du 10 Février 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 738 du 12 
novembre 2019 - préalablement notifié par le biais du document G / SPS / N / 
BRA / 1591 - a été adopté en tant que résolution - RE numéro 310, 30 janvier 
2020. 

11/02/2020  

N.B : La date 
d'entrée en 
vigueur est le 
30 Janvier 
2020. 

84 
N° G/SPS/N/BRA /1592/add.1 
du 10 Février 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 739, 12 novembre 
2019 - préalablement notifié par le biais de G / SPS / N / BRA / 1592 - a été 
adopté en tant que résolution - RE numéro 306, 30 janvier 2020. 

11/02/2020  

N.B : La date 
d'entrée en 
vigueur est le 
30 Janvier 
2020. 

85 
N° G/SPS/N/BRA /1593/add.1 
du 10 Février 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 740 du 12 
novembre 2019 - préalablement notifié par le biais du document G / SPS / N / 
BRA / 1593 - a été adopté en tant que résolution - RE numéro 308, 30 janvier 
2020. 

11/02/2020  
N.B : La date 
d'entrée en 
vigueur est le 



30 Janvier 
2020. 

86 
N° G/SPS/N/BRA /1594/add.1 
du 10 Février 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 741 du 12 
novembre 2019 - préalablement notifié par le biais du document G / SPS / N / 
BRA / 1593 - a été adopté en tant que résolution - RE numéro 307, 30 janvier 
2020. 

11/02/2020  

N.B : La date 
d'entrée en 
vigueur est le 
30 Janvier 
2020. 

87 
N° G/SPS/N/BRA /1595/add.1 
du 10 Février 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 742 du 12 
novembre 2019 - préalablement notifié par le biais du document G / SPS / N / 
BRA / 1595 - a été adopté en tant que résolution - RE numéro 303, 30 janvier 
2020. 

11/02/2020  

N.B : La date 
d'entrée en 
vigueur est le 
30 Janvier 
2020. 

88 
N° G/SPS/N/BRA /1597/add.1 
du 10 Février 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 742 du 12 
novembre 2019 - préalablement notifié par le biais du document G / SPS / N / 
BRA / 1597 - a été adopté en tant que résolution - RE numéro 304, 30 janvier 
2020. 

11/02/2020  

N.B : La date 
d'entrée en 
vigueur est le 
30 Janvier 
2020. 

89 
N° G/SPS/N/BRA /1598/add.1 
du 10 Février 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 746 du 12 
novembre 2019 - préalablement notifié par le biais du document G / SPS / N / 
BRA / 1598 - a été adopté en tant que résolution - RE numéro 301, 30 janvier 
2020. 

11/02/2020  

N.B : La date 
d'entrée en 
vigueur est le 
30 Janvier 
2020. 

90 
N° G/SPS/N/BRA /1599/add.1 
du 10 Février 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 745 du 12 
novembre 2019 - préalablement notifié par le biais du document G / SPS / N / 
BRA / 1599 - a été adopté en tant que résolution - RE numéro 305, 30 janvier 
2020. 

11/02/2020  

N.B : La date 
d'entrée en 
vigueur est le 
30 Janvier 
2020. 

91 
N° G/SPS/N/BRA /1600/add.1 
du 10 Février 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 744 du 12 
novembre 2019 - préalablement notifié par le biais du document G / SPS / N / 
BRA / 1600 - a été adopté en tant que résolution - RE numéro 302, 30 janvier 
2020. 

11/02/2020  

N.B : La date 
d'entrée en 
vigueur est le 
30 Janvier 
2020. 

92 
N°G/SPS/N/EU/366 du 11 
février 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/16 de la Commission du 10 janvier 2020 autorisant la mise sur le 
marché du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment en 
vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et 
modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

12/02/2020  
N.B : La date 
d'entrée en 
vigueur est le 1 
février 2020. 

93 
N°G/SPS/N/CAN/1299 du 7 
février 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour pour la 
deltaméthrine 

12/02/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
19 Avril 2020 

 



94 
N°G/SPS/N/CAN/1300 du 7 
février 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour la 
pyriofénone. 

12/02/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
19 Avril 2020 

 

95 
N°G/SPS/N/CAN/1278/add.1 
du 11 février 2020 Canada 

Cette notification concerne le document de la série limite maximale de résidus 
proposée (PMRL) concernant le malathion de la notification 
G/SPS/N/CAN/1278 (datée du 4 octobre 2019) est entré en vigueur le 6 
février 2020. Les LMR proposées sont fixées à la date de leur saisie dans la 
base de données sur les limites maximales de résidus 

12/02/2020  
N.B : La date 
d'entrée en 
vigueur est le 2 
février 2020. 

96 
N°G/SPS/N/COL/310/add.2 du 
11 Février 2020 Colombie 

Cette notification concerne la République de Colombie communique que, en 
ce qui concerne le projet de résolution de l'Institut agricole colombien - ICA 
"à travers lequel les exigences et la procédure d'enregistrement des fabricants 
et importateurs d'aliments pour animaux, ainsi que les exigences et la 
procédure d'enregistrement des aliments pour animaux et d'autres dispositions 
sont publiées "notifiée le 14 août 2019 par l'Organisation mondiale du 
commerce au moyen du document identifié comme G / SPS / N / COL / 310, 
qui a été délivré par la résolution 61252 du 9 février 2020, cette résolution a 
été publiée au Journal officiel n ° 1217 du 4 février 2020, date à partir de 
laquelle elle est entrée en vigueur. 

12/02/2020  
N.B : La date 
d'entrée en 
vigueur est le 4 
février 2020. 

97 
N° G/SPS/N/TPKM/515/add.1 
du 12 Février 2020 

Taipei 
chinois 

Cette notification concerne le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, 
Kinmen et Matsu qui a notifié le projet de modification des "Exigences de 
quarantaine pour l'importation de végétaux et produits végétaux" le 28 
novembre 2019 (G / SPS / N / TPKM / 515). 

13/02/2020  

N.B : La date 
d'entrée en 
vigueur est le 
10 février 
2020. 

98 
N° G/SPS/N/UKR/142 du 12 
Février 2020 Ukraine 

Cette notification concerne le projet d'ordonnance du ministère du 
développement de l'économie, du commerce et de l'agriculture d'Ukraine "Sur 
l'approbation des règles de manipulation des produits importés (expédiés) vers 
le territoire douanier de l'Ukraine en tant qu'échantillons commerciaux ou 
objets de recherche scientifique. 

13/02/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
11 Avril 2020 

 

99 
N° G/SPS/N/UKR/138/add.1 du 
12 Février 2020 Ukraine 

Cette notification concerne le projet d'ordonnance du ministère du 
développement de l'économie, du commerce et de l'agriculture d'Ukraine "Sur 
l'approbation des règles de manipulation des produits importés (expédiés) vers 
le territoire douanier de l'Ukraine en tant qu'échantillons commerciaux ou 
objets de recherche scientifique. 

13/02/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
11 Avril 2020 

 

100 
N° G/SPS/N/USA/3146 du 14 
février 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui a proposé de retirer l'exemption actuelle de l'exigence d'une tolérance pour 
les résidus de banda de Lupinus albus doce ( BLAD ) dans ou sur tous les 
produits alimentaires et d'établir des tolérances pour les résidus de BLAD 
dans ou sur amandes, raisins, fraises et tomates. À la suite de la réception de 
plusieurs commentaires, l'Agence repousse cette action afin de clarifier sa 
proposition de réglementation. De plus, depuis la publication de la proposition 
initiale, le titulaire a demandé à l'Agence d'établir des tolérances pour d'autres 
produits. 

17/02/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
13 Avril 2020 

 



101 
N° G/SPS/N/USA/3147 du 14 
février 2020 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 
pétitions de pesticides demandant l'établissement ou modification de la 
réglementation concernant les résidus de pesticides dans ou sur divers 
produits. 

17/02/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 5 
Mars 2020 

 

102 
N° G/SPS/N/USA/3148 du 14 
février 2020 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 
pétitions de pesticides demandant l'établissement ou modification de la 
réglementation concernant les résidus de pesticides dans ou sur divers 
produits. 

17/02/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
11 Mars 2020 

 

103 
N° G/SPS/N/USA/3149 du 14 
février 2020 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 
pétitions de pesticides demandant l'établissement ou modification de la 
réglementation concernant les résidus de pesticides dans ou sur divers 
produits. 

17/02/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
12 Mars 2020 

 

104 
N°G/SPS/N/NZL/618 du 14 
Février 2020 

Nouvelle 
Zélande 

Cette notification concerne la norme sanitaire d'importation 155.02.06 qui 
décrit les spécifications d'importation et les conditions d'entrée des plants / 
plants de pépinière destinés à la plantation importés en Nouvelle-Zélande. 

17/02/2020  
N.B : La date 
d'entrée en 
vigueur est le 7 
février 2020. 

105 
N° G/SPS/N/CHL/599/add.3 du 
18 Février 2020 Chili 

Cette notification concerne le Chili qui annonce l'entrée en vigueur des 
dispositions de la présente résolution proposée dans le document N° 
G/SPS/N/CHL/ 599 relatif aux exigences sanitaires pour le retour au Chili des 
chevaux qui partent temporairement et abroge la résolution n° 5534 de 2007. 

18/02/2020  

N.B : La date 
d'entrée en 
vigueur est le 
13 février 
2020. 

106 
N° G/SPS/N/BRA /1624 du 18 
Février 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 777 du 7 février 
2020 qui établit les niveaux maximaux admissibles de contaminants dans les 
aliments, le principe général de son établissement et les méthodes d'analyse 
aux fins de la procédure d'évaluation de la conformité. 

19/02/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 3 
Avril 2020 

 

107 
N° G/SPS/N/BRA /1625 du 18 
Février 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 778 du 7 février 
2020 qui établit les niveaux maximaux admissibles de contaminants dans les 
aliments. 

19/02/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 3 
Avril 2020 

 

108 
N° G/TBT/N/EU/644/add.1 du 
18 février 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2019/1100 de la Commission du 27 juin 2019 concernant le non-
renouvellement de l'approbation de la substance active desmédiphame, 
conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du 
Conseil concernant la mise en place de végétaux produits de protection sur le 
marché et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de 
la Commission 

19/02/2020  
Le délai de 
grâce expire le 
01 juillet 2020. 

109 
N° G/TBT/N/EU/647/add.1 du 
18 février 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2019/1090 de la Commission du 26 juin 2019 concernant le non-
renouvellement de l'approbation de la substance active diméthoate, 
conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du 
Conseil concernant la mise en place de végétaux produits de protection sur le 

19/02/2020  

Le délai de 
grâce expire au 
plus tard le 17 
octobre 2019 
pour les 



marché et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de 
la Commission 

produits 
phytopharmace
utiques utilisés 
sur les cerises 
et le 17 juillet 
2020 pour les 
produits 
phytopharmace
utiques utilisés 
sur d'autres 
cultures 

110 
N° G/TBT/N/EU/651/add.1 du 
18 février 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2019/1606 de la Commission du 27 septembre 2019 concernant le non-
renouvellement de l'approbation de la substance active méthiocarbe, 
conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du 
Conseil concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques 
sur le marché et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 
540/2011 de la Commission 

19/02/2020 

 

Le délai de 
grâce expire le 
03 Avril 2020. 

111 
N° G/SPS/N/EGY/97 du 8 
janvier 2020 Egypte 

Cette notification concerne le projet de décret ministériel n ° 1097/2019 
ordonnant la norme égyptienne ES 1636 "Olives de table". 

20/02/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 8 
Mars 2020 

 

112 
N° G/TBT/N/EU/644/add.1 du 
18 février 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2019/1101 de la Commission du 27 juin 2019 renouvelant l'approbation de la 
substance active tolclofos-méthyle conformément au règlement (CE) no 
1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques le marché et modifiant l'annexe du 
règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission. 

20/02/2020 

 

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 1 er 
septembre 
2019 

113 
N° G/SPS/N/CRI/224 du 27 
Janvier 2020 Costa rica 

Cette notification concerne la décision N° 001-2020-ARP-SFE " relative aux 
mesures phytosanitaires adoptées pour éviter l'introduction du virus du fruit 
rugueux de la tomate brune (tobamovirus - ToBRFV), transmissible par les 
fruits et les plants destinés à la plantation (y compris les semences) de tomate 
(Solanum lycopersicum) et de piment (Capsicum spp.). 

20/02/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 10 janvier 
2020 

114 
N° G/SPS/N/UKR/143 du 19 
Février 2020 Ukraine 

Cette notification concerne le projet de loi établit les conditions préalables à la 
réduction des risques liés à la production et à la circulation de denrées 
alimentaires de mauvaise qualité et susceptibles de mettre en danger la vie et 
la santé des consommateurs. Le projet de loi modifie, entre autres, les lois 
ukrainiennes suivantes sur : -"les principes et exigences de base en matière de 
sécurité et de qualité des produits alimentaires"; - "Sur le contrôle de l'État 
pour vérifier le respect de la législation sur les denrées alimentaires, les 
aliments pour animaux, les sous-produits animaux, la santé et le bien-être des 
animaux"; - "Sur les principes et exigences de base pour la production 
biologique, la circulation et l'étiquetage des produits biologiques"; "Sur la 
protection des droits des consommateurs", "Sur l'information des 

21/02/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 

19 Mars 2020 

 



consommateurs sur les denrées alimentaires", Pour les opérateurs du marché, 
le projet de loi établit des exigences supplémentaires pour garantir la 
traçabilité des aliments; les exigences relatives à l'enregistrement par l'État 
des additifs alimentaires, des enzymes et des arômes alimentaires, des 
produits alimentaires les plus récents, des allégations relatives aux avantages 
pour la santé; simplification des conditions d'obtention, remplacement des 
autorisations d'exploitation délivrées par les collectivités territoriales de 
l'autorité compétente pour chaque capacité individuelle préalablement à son 
exploitation; exigences relatives à l'enregistrement d'État / au permis 
d'exploitation pour les opérateurs du marché qui importent des produits 
alimentaires sur le territoire douanier de l'Ukraine. 

115 
N° G/SPS/N/TPKM/520 du 19 
Février 2020 

Taipei 
chinois 

Cette notification concerne le projet de normes portant: - Modification des 
LMR de pesticides pour le cyénopyrafène, le dinotéfurane, le fluopyram, le 
glufosinate-ammonium, la kasugamycine, le mandipropamide, le 
métazosulfuron, l'acide oxolinique, la pyraclostrobine, le spinétorame, le 
spiromésifène et le técloftalam dans les fruits, les légumes, les haricots secs et 
les céréales. Addendum de Bacillus amyloliquefaciens. - Modification des 
LMR de pesticides pour l' acétamipride, l'azoxystrobine, la clothianidine, la 
cyfluthrine, le fipronil, le fludioxonil, le flutolanil, le flutriafol, 
l'imidaclopride, le tébuconazole, le thiaméthoxame et la trifloxystrobine dans 
les produits d'origine animale. 

21/02/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 
19 Mars 2020 

 

116 
N°G/SPS/N/EU/367 du 21 
février 2020 

Union 
europèene  

la publication du projet projet de règlement de la Commission modifiant les 
annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et 
du Conseil et l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en 
ce qui concerne l'utilisation de Annatto, Bixin, Norbixin (E 160 b) (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) . 

24/02/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
21 Avril 2020 

 

117 
N°G/SPS/N/EU/310/add.1 du 
21 février 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la proposition notifiée dans le document G / SPS / 
N / EU / 310 (18 février 2019) a été adoptée en tant que règlement (UE) 
2020/205 de la Commission du 14 février 2020 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) 

24/02/2020  
La date d'entrée 
en vigueur le 5 
mars 2020 

118 
N° G/SPS/N/RUS/180 du 21 
Février 2020 

Fédération 
de Russie 

Cette notification concerne le projet de décision du Collegium de la 
Commission économique eurasienne sur les modifications du règlement 
concernant les exigences vétérinaires communes (sanitaires et vétérinaires) 
pour les marchandises soumises à un contrôle vétérinaire (surveillance) et 
Projet de décision du Collegium de la Commission économique eurasienne 
sur les modifications de la décision de la Commission de l' union douanière du 
7 avril 2011 n ° 607 . 

24/02/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
21 Avril 2020 

 

119 
N°G/TBT/N/EU/699 du 20 
février 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la 
Commission concernant le non-renouvellement de l'approbation de la 
substance active bêta-cyfluthrine, conformément au règlement (CE) no 
1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du 
règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission. 

25/02/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
20 Avril 2020 

 



120 
N°G/SPS/N/EU/368 du 24 
février 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement établit des teneurs 
maximales pour les esters glycidyliques dans l'huile de poisson et les huiles 
d'autres organismes marins et les préparations pour nourrissons (en plus des 
teneurs maximales déjà existantes pour les esters glycidyliques pour les huiles 
végétales et les préparations pour nourrissons et les préparations de suite) et 
pour les esters de 3-MCPD et de 3-MCPD dans les huiles végétales, les huiles 
de poisson et les huiles d'autres organismes marins, les préparations pour 
nourrissons, les préparations de suite et les préparations pour jeunes enfants. 

25/02/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
24 Avril 2020 

 

121 
N°G/SPS/N/EU/369 du 24 
février 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement établit des teneurs 
maximales pour le perchlorate dans les fruits et légumes, thé, infusions à base 
de plantes et de fruits, les préparations pour nourrissons, - sur la formule, les 
aliments destinés à des fins médicales spéciales destinées aux nourrissons et 
les jeunes enfants, les jeunes formule des enfants, les aliments pour bébés, 
aliments transformés à base de céréales pour nourrissons et jeunes enfants. 

25/02/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
24 Avril 2020 

 

122 
N° G/SPS/N/UKR/144 du 24 
Février 2020 Ukraine 

Cette notification concerne le projet d'arrêté établit le mécanisme de 
reconnaissance des certificats de production biologique et / ou de chiffre 
d'affaires des produits biologiques qui ont été délivrés en vertu d'une 
législation autre que celle de l'Ukraine. 

25/02/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
24 Avril 2020 

 

123 
N°G/SPS/N/EU/370 du 27 
février 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la 
Commission concernant le non-renouvellement de l'approbation de la 
substance active bêta-cyfluthrine, conformément au règlement (CE) no 
1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du 
règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission. 

28/02/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
20 Avril 2020 

 

124 
N°G/SPS/N/CAN/1281/add.1 
du 25 février 2020 Canada 

Cette notification concerne le document de la série limite maximale de résidus 
proposée (PMRL) concernant le péthoxamide de la notification 
G/SPS/N/CAN/1281 (datée du 26 novembre 2019) qui est entré en vigueur le 
19 février 2020. Les LMR proposées sont fixées à la date de leur saisie dans la 
base de données sur les limites maximales de résidus et elles sont indiquées 
ci-dessous: 0,01 Soja sec; maïs de grande culture; maïs à éclater; épis 
épluchés de maïs sucré; graines de coton non délintées; lait; œufs; gras, 
viande et sous-produits de viande de bovin, chèvre, porc, cheval, mouton et 
volaille; 

02/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 19 février 
2020 

125 
N°G/SPS/N/CAN/1282/add.1 
du 02 Mars 2020 Canada 

Cette notification concerne le document de la série limite maximale de résidus 
proposée (PMRL) concernant le 2,4-D de la notification G/SPS/N/CAN/1282 
(datée du 28 novembre 2019) est entré en vigueur le 24 février 2020. La LMR 
proposée est fixée à la date de sa saisie dans la base de données sur les limites 
maximales de résidus et elle est indiquée ci-dessous. 0,01 ppm Graines 
d'alpiste des Canaries (plante annuelle) 

03/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 24 février 
2020 

126 
N°G/SPS/N/CAN/1283/add.1 
du 02 Mars 2020 Canada 

Cette notification concerne le document de la série limite maximale de résidus 
proposée (PMRL) concernant l'amétoctradine de la notification 
G/SPS/N/CAN/1283 (datée du 28 novembre 2019) est entré en vigueur le 24 
février 2020. La LMR proposée est fixée à la date de sa saisie dans la base de 
données sur les limites maximales de résidus et elle est indiquée ci-dessous. 
80 ppm Laitue frisée 

03/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 24 février 
2020 



127 
N°G/SPS/N/CAN/1285/add.1 
du 02 Mars 2020 Canada 

Cette notification concerne le document de la série limite maximale de résidus 
proposée (PMRL) concernant le pyraflufène-éthyl de la notification 
G/SPS/N/CAN/1285 (datée du 28 novembre 2019) est entré en vigueur le 24 
février 2020. La LMR proposée est fixée à la date de sa saisie dans la base de 
données sur les limites maximales de résidus et elle est indiquée ci-dessous. 
0,01 ppm Graines d'alpiste des Canaries (plante annuelle) 

03/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 24 février 
2020 

128 
N°G/SPS/N/KWT/74 du 26 
Février 2020 Koweït 

Cette notification concerne les règlements et normes techniques pour 
l'exportation de produits alimentaires au Koweït par l'autorité publique pour 
l'alimentation et la nutrition.  
- Étiquetage des denrées alimentaires préemballées  
- Procédures pour l'étiquetage nutritionnel des aliments  
- Quantité maximale autorisée d'acide gras trans et déclarant l'acide gras trans 
sur l'étiquette nutritionnelle par portion  
- Standard qui concerne le fromage halloumi  
- Norme concernant le fromage mozzarella  
- Norme concernant le fromage cottage  
- Norme concernant le cheddar  
- Norme s'applique aux exigences de base avec la crème analogue pasteurisée 
et stérilisée et traitée à la chaleur ultra-élevée  
- Mélange de lait écrémé évaporé et de graisse ou d'huile végétale, également 
appelé mélange de lait écrémé concentré non sucré et de graisse végétale, 
destiné à la consommation directe ou à un traitement ultérieur.  

03/03/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
31 Mai 2020 

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 31 Mai 2020 

129 
N° G/SPS/N/EU/371 du 2 Mars 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement (UE) de la Commission 
modifiant les annexes II, III, IV 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'azinphos-méthyl, la bentazone, diméthomorphe, fludioxonil, 
flufénoxuron, oxadiazon, phosalone, pyraclostrobine, répulsifs: tall oil et 
téflubenzuron dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE). 

05/03/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 1 
Mai 2020 

 

130 
N° G/SPS/N/USA/3151 du 04 
Mars 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus d'acétamipride dans ou sur plusieurs 
produits. 

05/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 14 février 
2020 

131 
N° G/SPS/N/USA/3152 du 04 
Mars 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit établit des tolérances pour les résidus de difénoconazole dans ou 
sur les légumes, les racines, le sous-groupe 1A, à l'exception du ginseng; 
légume, feuilles de racine et de tubercule, groupe 2; et thé séché. 

05/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 14 février 
2020 

132 
N° G/SPS/N/USA/3153 du 04 
Mars 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit une tolérance pour les résidus de cyantraniliprole dans ou sur la 
fraise. 

05/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 14 février 
2020 

133 
N° G/SPS/N/USA/3154 du 04 
Mars 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de prohexadione calcique dans ou 
sur le fourrage de luzerne, le foin de luzerne et le fourrage de maïs de grande 
culture, les céréales et les tiges. 

05/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 14 février 
2020 



134 
N° G/SPS/N/USA/3155 du 04 
Mars 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de flutriafol dans ou sur plusieurs 
produits. 

05/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 14 février 
2020 

136 
N° G/SPS/N/USA/3156 du 04 
Mars 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de chlorfénapyr dans ou sur le 
basilic, les feuilles fraîches; ciboulette, feuilles fraîches; et concombre et 
augmente la tolérance établie sur les légumes, la fructification, groupe 8-10. 

05/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 14 février 
2020 

137 
N°G/SPS/N/CAN/1293/add.1 
du 4 Mars 2020 Canada 

Cette notification concerne le document de la série limite maximale de résidus 
proposée (PMRL) concernant le cyprodinil de la notification 
G/SPS/N/CAN/1293 (datée du 8 janvier 2020) est entré en vigueur le 25 
février 2020. La LMR proposée est fixée à la date de sa saisie dans la base de 
données sur les limites maximales de résidus et elle est indiquée ci-dessous. 
(0,6 ppm Graines sèches de légumineuses, sauf le soja (sous-groupe de 
cultures 6C) 

05/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 25 février 
2020 

138 
N°G/SPS/N/CAN/1294/add.1 
du 4 Mars 2020 Canada 

Cette notification concerne le document de la série limite maximale de résidus 
proposée (PMRL) concernant le fludioxonil de la notification 
G/SPS/N/CAN/1294 (datée du 8 janvier 2020) est entré en vigueur le 25 
février 2020. La LMR proposée est fixée à la date de sa saisie dans la base de 
données sur les limites maximales de résidus et elle est indiquée ci-dessous. 
(0,5 ppm Graines sèches de légumineuses, sauf le soja (sous-groupe de 
cultures 6C)) 

05/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 25 février 
2020 

139 
N°G/SPS/N/CAN/1295/add.1 
du 4 Mars 2020 Canada 

Cette notification concerne le document de la série limite maximale de résidus 
proposée (PMRL) concernant le fludioxonil de la notification 
G/SPS/N/CAN/1294 (datée du 8 janvier 2020) est entré en vigueur le 25 
février 2020. La LMR proposée est fixée à la date de sa saisie dans la base de 
données sur les limites maximales de résidus et elle est indiquée ci-dessous. 
(0,2 ppm Flocons et granules de pomme de terre 0,08 ppm Légumes-
tubercules et légumes-cormes (sous-groupe de cultures 1C) 

05/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 25 février 
2020 

140 
N° G/SPS/N/EU/372 du 5 Mars 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement de la Commission modifiant 
et corrigeant le règlement (UE) n° 10/2011 sur les matériaux et objets en 
matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

06/03/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 4 
Mai 2020 

 

141 
N° G/SPS/N/EU/373 du 9 Mars 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la 
Commission concernant le non-renouvellement de l'approbation de la 
substance active fénamiphos, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 
du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques le marché et modifiant l'annexe du règlement 
d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE). 

11/03/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 5 
Mai 2020 

 

142 
N°G/SPS/N/TUR/66/add.1 du 9 
Mars 2020 Turquie 

Cette notification concerne le Communiqué du Codex alimentaire turc 
modifiant le communiqué sur les tomates, la pâte et la purée de poivrons 
rouges. La proposition notifiée dans le document G / SPS / N / TUR / 66 a été 
modifiée en ce qui concerne les modes de consommation de la pâte. Les 

11/03/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
16 Mars 2020 

 



autres produits à base de tomate et de poivron rouge qui ont été utilisés à des 
fins de cuisson seront ajoutés au contenu / champ d'application du 
communiqué sur les tomates et la pâte et la purée de poivron rouge. 

143 
N°G/SPS/N/KOR/212/add.14 
du 11 Mars 2020 

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 quarantaine animale et végétale a notifié l'ajout de 36 espèces 
d'organismes de quarantaine. 

12/03/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
10 Mai 2020 

 

144 
N°G/SPS/N/NZL/620 du 4 
Mars 2020 

Nouvelle 
Zélande 

Cette notification concerne les mesures phytosanitaires proposées pour la 
gestion des pospiviroïdes lors de l'importation de semences à semer et de 
plantes à planter . 

12/03/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
18 Mai 2020 

 

145 
N°G/SPS/N/NZL/621 du 9 
Mars 2020 

Nouvelle 
Zélande 

Cette notification concerne le document de consultation qui propose des 
modifications de la norme sanitaire d'importation 155.02.05: Semences à 
ensemencer et IHS 155.02.06: Importation de matériel de pépinière (énumérés 
ci-dessous) . Amendements à IHS 155.02.05: Graines à semer: Adoption du 
traitement à l'eau chaude effectué à terre dans une installation approuvée par 
le MPI en tant que mesure phytosanitaire pour les bactéries réglementées sur 
les graines d' Apiaceae et de Cannabis sativa à semer. Adoption de tests 
moléculaires en tant que mesure phytosanitaire extracôtière pour le virus de la 
tomate rugueuse des fruits bruns sur les graines de Capsicum et de Solanum 
lycopersicum pour l'ensemencement. Ajout d'une option pour les importateurs 
de fournir une déclaration sans OGM pour répondre aux exigences 
génétiquement modifiées (GM) pour les graines de pétunia à semer. 
Suppression de l'exigence de « nom commun approprié» à spécifier sur les 
certificats phytosanitaires pour les graines de pétunia destinées à 
l'ensemencement. Amendements à IHS 155.02.06: Importation de matériel de 
pépinière: Ajout d'une option pour les importateurs de fournir une déclaration 
sans OGM pour répondre aux exigences GM pour le matériel de pépinière 
Petunia (plantes entières, boutures et cultures de tissus) Modification des 
informations requises sur les certificats d'analyse GM pour le matériel de 
pépinière de Pétunia (plantes entières, boutures et cultures de tissus). 
Suppression de l'exigence d'un permis d'importation pour les cultures de tissus 
Pétunia . . 

12/03/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 6 
Avril 2020 

 

146 
N° G/SPS/N/USA/3157 du 09 
Mars 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui a reçu un dépôt corrigé d'une pétition concernant un pesticide demandant 
l'établissement d'un règlement sur les résidus d'indoxacarbe dans ou sur 
certains produits de maïs soufflé. 

12/03/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
26 Mars 2020 

 

147 
N°G/SPS/N/TUR/31/add.1 du 9 
Mars 2020 Turquie 

Cette notification concerne la modification du Règlement sur les additifs 
alimentaires notifié dans le document G / SPS / N / TUR / 31 (26/08/2013) : 
Les conservateurs (sorbates-benzoates) ne doivent pas être utilisés dans les 
pâtes et purées de tomates / poivrons rouges. 

13/03/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
16 Mars 2020 

 



148 
N° G/SPS/N/USA/3135/add.1 
du 09 Mars 2020 USA 

Cette notification concerne la FDA qui prolonge la période de commentaires 
pour 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. 

13/03/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 6 
Avril 2020 

 

149 
N°G/SPS/N/CAN/1301 du 16 
Mars 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour le 
méfentrifluconazole. 

17/03/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
23 Mai 2020 

 

150 
N° G/SPS/N/USA/3057/add.1 
du 12 Mars 2020 USA 

Cette notification concerne la Règle finale : Évaluation et reconnaissance de 
l'état zoosanitaire des compartiments [Dossier n ° APHIS-2017-0105]. 
L'APHIS établit des normes pour lui permettre de reconnaître les 
compartiments pour le statut de maladie animale, conformément aux normes 
internationales de l'Organisation mondiale de la santé animale. Dans le cadre 
de cette action, lorsqu'un gouvernement étranger soumet une demande de 
reconnaissance d'un compartiment, l'APHIS procédera à une évaluation de la 
compartimentation basée sur une liste de facteurs parallèles à ceux que nous 
utilisons lors des évaluations de régionalisation, et fournira un avis public et 
des commentaires sur le l'évaluation des risques. L'action ajoute également 
des dispositions pour imposer des restrictions et / ou interdictions à 
l'importation lorsqu'un compartiment qu'il a reconnu indemne subit une 
épidémie et pour lever ces sanctions une fois l'épidémie maîtrisée. Ces normes 
proposées fournissent un outil qui peut être utilisé pour préserver le commerce 
international lorsque la régionalisation n'est pas possible. 

17/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 28 Février 
2020 

151 
N°G/SPS/N/AUS /495 du 2 
Mars 2019 Australie 

Cette notification concerne l'avis n° 2020-A02 du Service de la biosécurité: 
proposition de conditions d'importation intérimaires pour les crevettes non 
cuites destinées à la consommation humaine. 

17/03/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 1 
Mai 2020 

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 1 juillet 2020 

152 
N°G/SPS/N/AUS /495/Corr.1 
du 2 Mars 2020 Australie 

Cette notification concerne l'avis n° 2020-A02 du Service de la biosécurité: 
proposition de conditions d'importation intérimaires pour les crevettes non 
cuites destinées à la consommation humaine. Ce rectificatif joint le modèle de 
certificat sanitaire mentionné dans le document G / SPS / N / AUS / 495. 

17/03/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 1 
Mai 2021 

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 1 juillet 2021 

153 
N° G/SPS/N/USA/3158 du 17 
Mars 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui a reçu plusieurs dépôts initiaux de pétitions sur les pesticides demandant 
l'établissement ou la modification de règlements pour les résidus de pesticides 
chimiques dans ou sur divers produits. 

18/03/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
04 Avril 2020. 

 

154 
N° G/SPS/N/UKR/145 du 17 
Mars 2020 Ukraine 

Cette notification concerne le projet d'arrêté qui approuve la procédure 
d'établissement du mécanisme et des exigences particulières d'étiquetage des 
denrées alimentaires pour lesquelles l'indication du pays d'origine ou du lieu 

18/03/2020 
La date limite de 
présentation des 

 



d'origine est obligatoire. Ces produits alimentaires sont la viande de bovins, 
fraîche, réfrigérée et congelée, les abats comestibles de bovins, frais ou 
réfrigérés et le miel naturel. Il est également prévu que la procédure 
d'étiquetage obligatoire établie et ses exigences s'appliquent également à la 
liste des produits alimentaires spécifiée à l'annexe 7 de la loi ukrainienne sur 
les informations destinées aux consommateurs concernant les denrées 
alimentaires, adoptée précédemment. Ainsi, les règles d'étiquetage 
obligatoires s'appliqueront également à la viande de porc, de mouton ou de 
chèvre, fraîche, réfrigérée et congelée, à la viande et aux abats comestibles de 
volaille du no 0105, frais, réfrigéré et congelé. 

observations est le 
16 Mai 2020. 

155 
N°G/SPS/N/ZAF/51/add.1 du 
17 Mars 2020 

Afrique du 
Sud 

Cette notification concerne la modification du règlement prévoit des limites 
maximales pour les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires sous le 
contrôle du ministère de la Santé, en vertu de la loi de 1972 sur les denrées 
alimentaires, les cosmétiques et les désinfectants (loi 54 de 1972). 

18/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 13 Mars 
2020 

156 
N° G/SPS/N/USA/3160 du 18 
Mars 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui a établi une tolérance pour les résidus de trifloxystrobine dans ou sur les 
pois et les haricots, écossés séchés, à l'exception du soja, sous-groupe 6C. 

20/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 6 Mars 2020 

157 
N° G/SPS/N/USA/3161 du 18 
Mars 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui a établi une tolérance pour les résidus de pénoxsulame dans ou sur le 
topinambour. 

20/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 9 Mars 2020 

158 
N° G/SPS/N/UKR/146 du 18 
Mars 2020 Ukraine 

Cette notification concerne l'arrêté du ministère de la santé d'Ukraine qui 
approuve les limites maximales de résidus de substances vétérinaires dans les 
aliments d'origine animale". L'adoption de l'arrêté harmonise la législation 
ukrainienne avec celle de l'UE, notamment en établissant des exigences 
vétérinaires similaires pour les teneurs maximales en résidus de substances 
vétérinaires dans les aliments d'origine animale. 

20/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 28 Avril 
2020 

159 
N° G/SPS/N/BRA/1626 du 20 
Mars 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 779, 18 février 
2020, concernant l'ingrédient actif F14 - FOLPETE (folpet) de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003. 

23/03/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
25 Avril 2020. 

 

160 
N° G/SPS/N/BRA/1627 du 20 
Mars 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 780, 18 février 
2020, concernant l'ingrédient actif A26 - AZOXISTROBINA (azoxystrobine) 
de la liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les 
produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié 
par la résolution - RE no. 165 du 29 août 2003. 

23/03/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
25 Avril 2020. 

 

161 
N° G/SPS/N/BRA/1628 du 20 
Mars 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 781, 18 février 
2020, concernant l'ingrédient actif D39 - DIMETOMORFE (diméthomorphe) 
de la liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les 
produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié 
par la résolution - RE no. 165 du 29 août 2003. 

23/03/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
25 Avril 2020. 

 

162 
N° G/SPS/N/BRA/1629 du 20 
Mars 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 782, 18 février 
2020, concernant l'ingrédient actif D11 - DICAMBA (dicamba) de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 

23/03/2020 
La date limite de 
présentation des 

 



nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003. 

observations est le 
25 Avril 2020. 

163 
N° G/SPS/N/BRA/1630 du 20 
Mars 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 783, 18 février 
2020, concernant l'ingrédient actif P54 - PROEXADIONA CÁLCICA 
(Prohexadione-calcium) de la liste monographique des ingrédients actifs pour 
les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de 
préservation du bois, publié par la résolution - RE no. 165 du 29 août 2003. 

23/03/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
25 Avril 2020. 

 

164 
N° G/SPS/N/BRA/1631 du 20 
Mars 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 784, 19 février 
2020, concernant l'ingrédient actif C18 - CLOROTALONIL (chlorothalonil) 
de la liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les 
produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié 
par la résolution - RE no. 165 du 29 août 2003. 

23/03/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
25 Avril 2020. 

 

165 
N° G/SPS/N/BRA/1632 du 20 
Mars 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 785, 19 février 
2020, concernant l'ingrédient actif A18 - ABAMECTINA (abamectine) de la 
liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003. 

23/03/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
25 Avril 2020. 

 

166 
N° G/SPS/N/BRA/1633 du 20 
Mars 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 787, 9 mars 2020, 
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, publié 
par la résolution - RE no. 165 du 29 août 2003. 

23/03/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 9 
Mai 2020 

 

167 
N° G/SPS/N/BRA/1634 du 20 
Mars 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 788, 9 mars 2020, 
concernant l'ingrédient actif D36 - DIFENOCONAZOL (difenoconazole) de 
la liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits 
de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003. 

23/03/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
19 Mai 2020 

 

168 
N° G/SPS/N/BRA/1635 du 20 
Mars 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 789, 9 mars 2020, 
concernant l'ingrédient actif A53 - AMINOPIRALIDE (aminopyralid) de la 
liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003. 

23/03/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 9 
Mai 2020 

 

169 
N° G/SPS/N/BRA/1636 du 20 
Mars 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 790, 9 mars 2020, 
concernant l'ingrédient actif P50 - PICOXISTROBINA (picoxystrobin) de la 
liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003. 

23/03/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 9 
Mai 2020 

 

170 
N° G/SPS/N/BRA/1637 du 20 
Mars 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 791, 9 mars 2020, 
concernant l'ingrédient actif M04 - MCPA (acetic acid) de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003. 

23/03/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 9 
Mai 2020 

 

171 
N°G/SPS/N/EU/374 du 20 Mars 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement (UE) 2020/351 de la 
Commission du 28 février 2020 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 

23/03/2020  La date d'entrée 
en vigueur est 



1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l'utilisation d'acide citrique (E 330) dans le chocolat au lait (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE). 

le 24 Mars 
2020 

172 
N°G/SPS/N/EU/375 du 20 Mars 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement (UE) 2020/279 de la 
Commission du 27 février 2020 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 
1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l'utilisation de l'hémicellulose de soja (E 426) ( Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) . 

23/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 18 Mars 
2020 

173 
N°G/SPS/N/EU/376 du 20 Mars 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement (UE) 2020/268 de la 
Commission du 26 février 2020 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 
1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l'utilisation de l'acide sorbique (E 200) dans préparations de couleur liquide 
pour la coloration décorative des coquilles d’œufs (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE). 

23/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 18 Mars 
2020 

174 
N°G/SPS/N/EU/377 du 20 Mars 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement (UE) 2020/355 de la 
commission du 26 février 2020 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 
1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l’utilisation du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) dans les émulsions 
liquides d’huiles végétales. le règlement autorise l'utilisation de polyricinolate 
de polyglycérol (E 476) comme émulsifiant dans les émulsions d'huile 
végétale liquide destinées à la vente au consommateur final, ayant une teneur 
en matières grasses de 70% ou moins à 4 000 mg / kg. 

23/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 25 Mars 
2020 

175 
N°G/SPS/N/EU/378 du 20 Mars 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement (UE) 2020/356 de la 
Commission du 4 mars 2020 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 
1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l'utilisation de polysorbates (E 432-436) dans les boissons gazeuses (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

23/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 25 Mars 
2020 

176 
N°G/SPS/N/EU/379 du 23 Mars 
2020 

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 pour le 
bupirimate, le carfentrazone-éthyl, l'émamectine, l'éthirimol et la pyriofénone 
dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

24/03/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
22 Mai 2020 

 

177 
N°G/SPS/N/CAN/1287/add.1 
du 20 Mars 2020 Canada 

Cette notification concerne le document de la série limite maximale de résidus 
proposée (PMRL) concernant le clopyralid ou sur l'alpiste des Canaries 

24/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 11 Mars 
2020 

178 
N°G/SPS/N/CAN/1288/add.1 
du 20 Mars 2020 Canada 

Cette notification concerne le document de la série limite maximale de résidus 
proposée (PMRL) concernant le diméthomorphe dans ou sur la laitue frisée 

24/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 11 Mars 
2020 

179 
N°G/SPS/N/CAN/1289/add.1 
du 23 Mars 2020 Canada 

Cette notification concerne le document de la série limite maximale de résidus 
proposée (PMRL) concernant le chlorfénapyr dans ou sur les concombres 

24/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 18 Mars 
2020 



180 
N°G/SPS/N/CAN/1290/add.1 
du 23 Mars 2020 Canada 

Cette notification concerne le document de la série limite maximale de résidus 
proposée (PMRL) concernant le clopyralid dans ou les fruits à pépins 

24/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 18 Mars 
2020 

181 
N°G/SPS/N/CAN/1291/add.1 
du 24 Mars 2020 Canada 

Cette notification concerne le document de la série limite maximale de résidus 
proposée (PMRL) concernant le malathion dans ou sur les grains d'alpiste 

25/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 18 Mars 
2020 

182 
N°G/SPS/N/CAN/1292/add.1 
du 24 Mars 2020 Canada 

Cette notification concerne le document de la série limite maximale de résidus 
proposée (PMRL) concernant le prométryne dans ou sur le persil 

25/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 18 Mars 
2020 

183 
N° G/SPS/N/UKR/138/corr.2 
du 18 Mars 2020 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" (une correction à la notification 
G / SPS / N / UKR / 138 du 20 décembre 2019): 

27/03/2020 

  

184 
N° G/SPS/N/UKR/143/add.1 du 
18 Mars 2020 Ukraine 

Cette notification concerne le prolongement de la date limite pour les 
observations sur la notification G / SPS / N / UKR / 143 sur le projet de loi de 
l'Ukraine "portant modification de certaines lois de l'Ukraine concernant les 
denrées alimentaires et autres objets de mesures sanitaires" jusqu'au 19 avril 
2020. 

27/03/2020 

  

185 
N° G/SPS/N/UKR/136/add.2 du 
24 Mars 2020 Ukraine 

Cette notification concerne la modification du contenu du contenu de la 
notification N° G / SPS / N / UKR / 136 / Add.1. Le Cabinet des ministres de 
l'Ukraine décrète: Point 88 de la Procédure d'inspection, d'inspection, 
phytosanitaire examen (analyses), examen phytosanitaire répété (analyses), 
supervision, inspection, contrôle, décontamination des objets de régulation, 
enregistrement certificats prévus par la loi ukrainienne sur la quarantaine des 
plantes, le contrôle des effectuer un examen de l'échantillonnage et des 
contrôles d'échantillonnage, effectuer des examens phytosanitaires (analyses) 
approuvés par la résolution Du Cabinet des ministres d'Ukraine n ° 1177 du 
15 novembre 2019, devrait être révisé comme suit: Point 88. Fumigation 
pendant le transport d'articles réglementés à charger dans les cales sont 
effectuées conformément à l'accord international de l'Ukraine, et en l'absence 
de tels - selon les exigences du pays importateur. 

27/03/2020   

186 
N° G/SPS/N/USA/3162 du 25 
Mars 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui a établi une tolérance pour les résidus de cyazofamide dans ou sur 
plusieurs produits 

27/03/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 18 Mars 
2020 

187 
N° G/SPS/N/TPKM/524 du 25 
Mars 2020 

Taipei 
chinois 

Cette notification concerne le projet de normes sur les contaminants et les 
toxines dans les aliments. 

27/03/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
24 Mai 2020 

 

188 
N° G/SPS/N/UKR/139/add.1 du 
23 Mars 2020 Ukraine 

Cette notification concerne l'approbation du règlement sur l'enregistrement 
public des additifs pour l'alimentation animale 

27/03/2020  La date d'entrée 
en vigueur est 



le 20 Mars 
2020 

189 
N° G/SPS/N/CHE/74/add.1 du 
24 Mars 2020 Suisse 

Cette notification concerne l'ordonnance du Département fédéral de 
l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et de l'Office fédéral de 
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) 
sur la santé des plantes.Plusieurs annexes de l'ordonnance contenant des 
dispositions liées au commerce seront modifiées avec effet au 1er août 2020 
conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission 
du 28 novembre 2019. La majorité de ces modifications sont des adaptations 
aux dispositions correspondantes aux annexes du règlement de l'UE: La liste 
des organismes de quarantaine prioritaires (réglementée en annexe 1) sera 
modifié avec effet au 1er janvier 2021 pour inclure les organismes de 
quarantaine prioritaires définis dans l'UE dans le règlement délégué (UE) 
2019/1702 de la Commission. 

27/03/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
23 Mai 2020 

 

190 
N° G/SPS/N/CHE/83 du 24 
Mars 2021 Suisse 

Cette notification concerne la modification de l'ordonnance sur la protection 
des plantes contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux. 

30/03/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
23 Mai 2021 

 

191 
N° G/SPS/N/CHE/82/add.1 du 
24 Mars 2020 Suisse 

Cette notification concerne une modification des annexes 1 et 10 de 
l'Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh). L'annexe 1 de l'OPPh 
contient la liste des substances actives qui peuvent être utilisées comme 
produits phytosanitaires en Suisse. Une nouvelle substance est inscrite dans 
cette annexe si, après examen du dossier accompagnant la demande, les 
conditions fixées à l'art. 5 sont remplies. Les art. 9 et 10 de l'OPPh permettent 
de réévaluer si les conditions d'inscription d'une substance sont toujours 
remplies. Les substances qui doivent faire l'objet d'une telle réévaluation sont 
inscrites dans l'annexe 10. 

30/03/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
23 Mai 2020 

 

192 
N° G/SPS/N/JPN/733 du 31 
Mars 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour le pesticide: Amétoctradine. 

02/04/2020   

193 
N° G/SPS/N/JPN/734 du 31 
Mars 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour le pesticide: Penthiopyrad. 

02/04/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
30 Mai 2021 

 

194 
N° G/SPS/N/JPN/735, N° 
G/SPS/N/JPN/736 du 31 Mars 
2020 

Japon 
Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour les pesticides: Picarbutrazox , Prothioconazole 

02/04/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
30 Mai 2021 

 

195 
N° G/SPS/N/JPN/737 du 31 
Mars 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour le pesticide: Pyridalyl. 

02/04/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
30 Mai 2021 

 

196 
N° G/SPS/N/JPN/738 du 31 
Mars 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour les pesticides: Pyroxasulfone 

02/04/2020   



197 
N° G/SPS/N/EU/380 du 1 Avril 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/466 de la Commission du 31 mars 2020 concernant des mesures 
temporaires pour contenir les risques pour la santé humaine, animale et 
végétale et le bien-être des animaux lors de certaines perturbations graves des 
systèmes de contrôle des États membres en raison d'une maladie à coronavirus 
(COVID -19) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

02/04/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
30 Mai 2021 

Il est applicable 
du 1 avril 2020 
jusqu’au 1 Juin 
2020 

198 
N° G/SPS/N/RUS/184 du 3 
Avril 2020 

Fédération 
de Russie 

Cette notification concerne la lettre du Service fédéral vétérinaire et 
phytosanitaire n ° FS-KS-7/8610 au 20 mars 2020. Afin d'organiser des 
activités liées à l'importation sans entrave de produits animaux et végétaux 
dans la Fédération de Russie dans le contexte de la propagation d'une nouvelle 
infection à coronavirus, l'enregistrement des marchandises contrôlées par le 
Rosselkhoznadzor est autorisé sur les copies des documents 
d'accompagnement vétérinaires et phytosanitaires soumis par le destinataire 
des marchandises sous réserve d'une notification préalable de l'autorité 
compétente du pays exportateur est reçue ainsi qu'une lettre de garantie du 
réceptionnaire de fret confirmant qu'il soumet les documents originaux après 
leur réception à l'unité territoriale compétente de Rosselkhoznadzor. 

03/04/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 20 Mars 
2020 

199 
N° G/SPS/N/JPN/740 du 01 
Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour les pesticides: Aldrin et Dieldrin 

03/04/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
31 Mai 2020 

 

200 
N° G/SPS/N/JPN/741 du 01 
Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour les pesticides: Benfuracarb  

03/04/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
31 Mai 2020 

 

201 
N° G/SPS/N/JPN/742 du 01 
Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour les pesticides: Carbofuran 

03/04/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
31 Mai 2020 

 

202 
N° G/SPS/N/JPN/743 du 01 
Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour les pesticides: Carbosulfan 

03/04/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
31 Mai 2020 

 

203 
N° G/SPS/N/JPN/744 du 01 
Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour les pesticides: Dazomet, métam et isothiocyanate de 
méthyle. 

03/04/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
31 Mai 2020 

 

204 
N° G/SPS/N/JPN/745 du 01 
Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour le pesticide: 1,3-Dichloropropene. 

03/04/2020   

205 
N° G/SPS/N/JPN/746 du 01 
Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour le pesticide: Ipflufenoquin. 

03/04/2020   

206 
N° G/SPS/N/JPN/747 du 01 
Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour le pesticide: Isofetamid. 

03/04/2020   



207 
N° G/SPS/N/JPN/748 du 01 
Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour les pesticides: Carbaryl. 

03/04/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
31 Mai 2020 

 

208 
N°G/SPS/N/NZL/622 du 01 
Avril 2020 

Nouvelle 
Zélande 

Cette notification concerne d'un amendement urgent de la norme sanitaire à 
l'importation 155.02.05 (les spécifications d'importation et les conditions 
d'entrée des semences à semer importées en Nouvelle-Zélande) visant à 
inclure l'espèce Solanum melongena pour gérer efficacement le risque de 
PSTVd sur cette voie d'importation. Des mesures d'urgence sont adoptées 
pour empêcher l'introduction en Nouvelle-Zélande du ravageur réglementé 
Potato spindle tuber viroid ( PSTVd ) qui peut être associé aux semences 
importées de Solanum melongena destinées à l'ensemencement. Cette 
décision est basée sur des interceptions récentes de PSTVd sur des graines de 
S.melongena destinées à l'ensemencement importées en Nouvelle-Zélande de 
deux pays d'origine différents. Les mesures nécessitent un certificat 
phytosanitaire avec des déclarations supplémentaires pour une zone exempte 
d' organismes nuisibles ou un lieu de production exempt d' organismes 
nuisibles ou que les semences ont été officiellement testées et trouvées 
indemnes de PSTVd . Le test des semences pour le PSTVd peut être effectué 
avant l'exportation ou à l'arrivée en Nouvelle-Zélande. 

03/04/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 31 Mars 
2020 

209 
N° G/SPS/N/JPN/652/add.1 du 
2 Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales 
de résidus (LMR) proposées pour le pesticide : Bifenazate 

06/04/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 2 Octobre 

2019 

210 
N° G/SPS/N/JPN/653/add.1 du 
2 Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales 
de résidus (LMR) proposées pour le pesticide : Cyanophos 

06/04/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 2 Octobre 
2019 

211 
N° G/SPS/N/JPN/654/add.1 du 
2 Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales 
de résidus (LMR) proposées pour le pesticide : Tetradifon 

06/04/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 2 Octobre 

2019 

212 
N° G/SPS/N/JPN/655/add.1 du 
3 Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales 
de résidus (LMR) proposées pour le pesticide : Tetraniliprole 

06/04/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 2 Octobre 
2019 

213 
N° G/SPS/N/JPN/657/add.1 du 
3 Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales 
ou des niveaux maximaux pour les produits vétérinaires suivants: Néomycine. 06/04/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 2 Octobre 

2019 

214 
N° G/SPS/N/JPN/659/add.1 du 
3 Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour le pesticide: Captan. 

06/04/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 31 Octobre 
2019 



215 
N° G/SPS/N/JPN/664/add.1 du 
3 Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour le pesticide: Dithianon . 

06/04/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 31 Octobre 

2019 

216 
N° G/SPS/N/JPN/665/add.1 du 
3 Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne la modification des limites maximales ou des 
niveaux maximaux pour le pesticide: Thiaclopride . 

06/04/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 31 Octobre 
2019 

217 
N° G/SPS/N/JPN/666/add.1 du 
3 Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales 
de résidus (LMR) proposées pour le pesticide : Propanil. 

06/04/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 31 Octobre 

2019 

218 
N° G/SPS/N/JPN/667/add.1 du 
3 Avril 2020 Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales 
ou des niveaux maximaux pour les produits vétérinaires suivants: 
Amoxicilline. 

06/04/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 31 Octobre 
2019 

219 
N° G/SPS/N/CRI/230 du 6 
Avril 2020 Costa rica 

Cette notification concerne la circulaire SENASA-SFE-R001-2020 qui 
autorise aux fonctionnaires du Service national de santé animale et du Service 
phytosanitaire national l'examen des documents sur la base de copies, 
d'impressions ou de simples photocopies des documents originaux, afin de ne 
pas retarder déraisonnablement les échanges commerciaux tant que subsiste 
l'urgence épidémiologique internationale du COVID-19. 

07/04/2020 

 

La date d'entrée 
en vigueur est 

le 16 Mars 
2020 

220 
N° G/SPS/N/BRA /1639 du 7 
Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 792, 26 mars 2020 
qui autorise l'utilisation d'additifs alimentaires dans diverses catégories 
d'aliments. 

08/04/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
22 Mai 2020 

 

221 
N° G/SPS/N/BRA /1640 du 7 
Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution de résolution numéro 804, 
27 mars 2020 qui établit l'exclusion des principes actifs A48 - Aviglicina ( 
aviglycine ); B25 - Butralina (butraline); D23 - Dissulfotom (disulfoton); D42 
- Dinocape (dinocap); F57 - Fenotiol (fenotiol); F60 - Flufenpir (flufenpir); 
O17 - Octanoato de ioxinila ( octanate d' Ioxynil ) e T10 - Tetradifona 
(tetradifon) de la liste de monographies des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois, publié par la résolution - RE no. 165 du 29 août 2003, au Journal 
officiel brésilien (DOU - Diário Oficial da União) du 2 septembre 2003, en 
raison de l'absence de produits formulés avec ces principes actifs ayant une 
autorisation de mise sur le marché. 

08/04/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
30 Mai 2020 

 

222 
N°G/SPS/N/AUS /497 du 7 
Avril 2020 Australie 

Cette notification concerne les modifications temporaires des exigences de 
certification pour les produits frais importés, les fleurs coupées, les plantes et 
autres produits d'origine végétale suite à la pandémie du COVID-19. 
Lorsqu'un importateur n'est pas en mesure de fournir le certificat 
phytosanitaire papier d'origine à partir de l'ONPV du pays exportateur avec 
les envois à l'importation d'une gamme de produits frais importés, de fleurs 
coupées, de plantes, de produits végétaux et d'autres articles réglementés, les 

08/04/2020  
Il est applicable 
du 6 avril 2020 
jusqu'au 1er 
juillet 2020. 



inspecteurs accepteront plutôt la copie électronique du certificat 
phytosanitaire. 

223 
N° G/SPS/N/BRA /1644 du 9 
Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 793, 26 mars 2020, 
concernant l'ingrédient actif I10 - IMAZETAPIR (imazéthapyr) de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003, dans le Journal officiel brésilien 
(DOU - Diário Oficial da União) du 2 septembre 2003. 

10/04/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
30 Mai 2020 

 

224 
N° G/SPS/N/BRA /1645 du 9 
Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 794, 26 mars 2020, 
concernant l'ingrédient actif D06 - DELTAMETRINA (deltaméthrine) de la 
liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003, dans le Journal officiel brésilien 
(DOU - Diário Oficial da União) du 2 septembre 2003. 

10/04/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
30 Mai 2020 

 

225 
N° G/SPS/N/BRA /1646 du 9 
Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 795, 26 mars 2020, 
concernant l'ingrédient actif A18 - ABAMECTINA (abamectine) de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003, dans le Journal officiel brésilien 
(DOU - Diário Oficial da União) du 2 septembre 2003.  

10/04/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
30 Mai 2020 

 

226 
N° G/SPS/N/BRA /1647 du 9 
Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 796, 26 mars 2020, 
concernant l'ingrédient actif B41 - BOSCALIDA (boscalide) de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003, dans le Journal officiel brésilien 
(DOU - Diário Oficial da União) du 2 septembre 2003. 

10/04/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
30 Mai 2020 

 

227 
N° G/SPS/N/BRA /1648 du 9 
Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 797, 26 mars 2020, 
concernant l'ingrédient actif B51 - BACULOVIRUS SPODOPTERA 
FRUGIPERDA de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois, publié par la résolution - RE no. 165 du 29 août 2003, dans le Journal 
officiel brésilien (DOU - Diário Oficial da União) du 2 septembre 2003. 

10/04/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
30 Mai 2020 

 

228 
N° G/SPS/N/BRA /1649 du 9 
Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet derésolution numéro 798, 26 mars 2020, 
concernant l'ingrédient actif P07 - PICLORAM (piclorame) de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003, dans le Journal officiel brésilien 
(DOU - Diário Oficial da União) du 2 septembre 2003. 

10/04/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
30 Mai 2020 

 

229 
N° G/SPS/N/BRA /1650 du 9 
Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 799, 26 mars 2020, 
concernant l'ingrédient actif P05 - PENDIMETALINE (pendiméthaline) de la 
liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003, dans le Journal officiel brésilien 
(DOU - Diário Oficial da União) du 2 septembre 2003. 

10/04/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
30 Mai 2020 

 



230 
N° G/SPS/N/BRA /1651 du 9 
Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 800, 26 mars 2020, 
concernant l'ingrédient actif T48 - TIAMETOXAM (thiaméthoxame) de la 
liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003, dans le Journal officiel brésilien 
(DOU - Diário Oficial da União) du 2 septembre 2003. 

10/04/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
30 Mai 2020 

 

231 
N° G/SPS/N/BRA /1652 du 9 
Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 801, 26 mars 2020, 
concernant l'ingrédient actif L05 - LUFENUROM (lufénuron) de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003, dans le Journal officiel brésilien 
(DOU - Diário Oficial da União) du 2 septembre 2003. 

10/04/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
30 Mai 2020 

 

232 
N° G/SPS/N/BRA /1653 du 9 
Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 802, 26 mars 2020, 
concernant l'ingrédient actif P45 - PACLOBUTRAZOL (paclobutrazol) de la 
liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003, dans le Journal officiel brésilien 
(DOU - Diário Oficial da União) du 2 septembre 2003. 

10/04/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
30 Mai 2020 

 

233 
N° G/SPS/N/BRA /1654 du 9 
Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 802, 26 mars 2020, 
concernant l'ingrédient actif P45 - PACLOBUTRAZOL (paclobutrazol) de la 
liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003, dans le Journal officiel brésilien 
(DOU - Diário Oficial da União) du 2 septembre 2003. 

10/04/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
30 Mai 2020 

 

234 
N° G/SPS/N/ZAF/66 du 9 avril 
2020 

Afrique du 
Sud 

Cette notification concerne les modifications temporaires des exigences de 
certification pour les produits frais importés, les fleurs coupées, les plantes et 
autres produits d'origine végétale:  

10/04/2020  Il est applicable 
du 9 avril 2020 

235 
N° G/SPS/N/USA/3135/add.2 
du 09 Avril 2020 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. 

13/04/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 6 
Juillet 2020 

 

236 
N°G/SPS/N/KOR/680 du 14 
Avril 2020 

République 
de Corée 

Cette notification concerne l'Agence de la quarantaine des animaux et des 
plantes (APQA) interdit l'importation de pollen pour la pollinisation de 
Pomoideae, du genre Prunus et du genre Rubus en provenance des pays 
distribuées d' E . Amylovora: Canada, États-Unis d'Amérique, Bermudes, 
Guatemala, Mexique, Égypte, Maroc, Algérie, Tunisie, Iran, Israël, Jordanie, 
Kazakhstan, République kirghize, République libanaise, République arabe 
syrienne, Turquie, Albanie , Arménie, Autriche, Belgique, Bosnie-

15/04/2020  
Il est applicable 
du 14 avril 
2020 



Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, 
France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Monténégro, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Norvège 
, Pologne, Portugal, Bélarus, Moldova, République de, Serbie, Roumanie, 
Fédération de Russie, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, 
Ukraine, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande. 

237 
N° G/SPS/N/CHL/619/add.1 du 
14 Avril 2020 Chili 

Cette notification concerne l'adoption de la modification de la résolution no. 
1582/2019 qui établissant les exigences sanitaires régissant l'admission au 
Chili d'équins sous le régime de l'admission définitive et de l'utilisation dans 
les deux hémisphères. 

15/04/2020  Il est applicable 
du 9 avril 2020 

238 
N° G/SPS/N/SAU/429 du 14 
Avril 2020 

Arabie 
Saoudite 

Cette notification concerne la SFDA qui a publiée un règlement technique 
s'applique aux exigences générales d'importation, de fabrication ou de 
commercialisation de nouveaux aliments sur les marchés saoudiens. 

15/04/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
13 Juin 2020 

 

239 
N° G/SPS/N/BRA /1624/add.1 
du 14 Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne la prolongation de la date limite des observations 
sur le projet de résolution numéro 777 du 7 février 2020 qui établit les 
niveaux maximaux admissibles de contaminants dans les aliments, le principe 
général de son établissement et les méthodes d'analyse aux fins de la 
procédure d'évaluation de la conformité. 

17/04/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 1 
Juin 2020 

 

240 
N° G/SPS/N/BRA /1625/add.1 
du 14 Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne la prolongation de la date limite des observations 
sur le projet de résolution numéro 778 du 7 février 2020 qui établit les 
niveaux maximaux admissibles de contaminants dans les aliments. 

17/04/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 1 
Juin 2020 

 

241 
N° G/SPS/N/BRA /1656 du 15 
Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 808, 2 avril 2020, 
concernant l'ingrédient actif F71 - FLORPIRAUXIFEN-BENZIL de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003, dans le Journal officiel brésilien 
(DOU - Diário Oficial da União) du 2 septembre 2003. 

17/04/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 6 
Juin 2020 

 

242 
N° G/SPS/N/BRA /1657 du 15 
Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution 807, 2 avril 2020, 
concernant l'ingrédient actif T48 - TIAMETOXAM de la liste monographique 
des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers 
et les produits de préservation du bois, publié par la résolution - RE no. 165 
du 29 août 2003, dans le Journal officiel brésilien (DOU - Diário Oficial da 
União) du 2 septembre 2003. 

17/04/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 6 
Juin 2020 

 

243 
N° G/SPS/N/BRA /1658 du 15 
Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution 809, 2 avril 2020, 
concernant l'ingrédient actif P50 - PICOXISTROBINA (picoxystrobine) de la 
liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003, dans le Journal officiel brésilien 
(DOU - Diário Oficial da União) du 2 septembre 2003. 

17/04/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 6 
Juin 2020 

 

244 
N° G/SPS/N/BRA /1659 du 15 
Avril 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution 810, 2 avril 2020, 
concernant l'ingrédient actif D06 - DELTAMETRINA (deltaméthrine) de la 
liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 

17/04/2020 
La date limite de 
présentation des 

 



nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, publié par la 
résolution - RE no. 165 du 29 août 2003, dans le Journal officiel brésilien 
(DOU - Diário Oficial da União) du 2 septembre 2003 

observations est le 6 
Juin 2020 

245 
N° G/SPS/N/ZAF/67 du 16 
avril 2020 

Afrique du 
Sud 

Cette notification concerne les modifications temporaires des exigences de 
certification pour les animaux vivants et les produits / sous-produits animaux 
importés : 1- Lorsqu'un importateur n'est pas en mesure de présenter le 
certificat sanitaire vétérinaire original des autorités vétérinaires du pays 
exportateur à la suite de la pandémie de COVID-19, les inspecteurs 
accepteront plutôt la copie électronique du certificat sanitaire vétérinaire telle 
que déposée par les autorités vétérinaires exportatrices. 2- Dans certains cas, 
les agents d'inspection peuvent demander la vérification de la documentation 
directement aux autorités vétérinaires exportatrices. 3- L' autorité vétérinaire 
exportatrice doit soumettre une liste d'adresses e-mail autorisées qui 
soumettront ces certificats. . 

17/04/2020  Il est applicable 
du 9 avril 2020 

246 
N° G/SPS/N/TPKM/526 du 16 
Avril 2020 

Taipei 
chinois 

Cette notification concerne les dispositions alternatives temporaires à la 
présentation des certificats vétérinaires ou phytosanitaires originaux en raison 
de l'impact des mouvements du fret aérien et du courrier par suite de la 
pandémie de COVID-19 sont les suivantes: 1-Les importations de 
marchandises soumises à une inspection vétérinaire ou phytosanitaire sont 
autorisées avec une copie du certificat vétérinaire ou phytosanitaire original 
avec les envois à l'importation conformément aux options de garantie 
alternatives suivantes: 1-Les importations de marchandises soumises à une 
inspection vétérinaire ou phytosanitaire sont autorisées avec une copie du 
certificat vétérinaire ou phytosanitaire original avec les envois à l'importation 
conformément aux options de garantie alternatives suivantes: 
a) Une copie numérisée du certificat vétérinaire ou phytosanitaire doit être 
envoyée par courrier électronique / télécopie à la succursale du Bureau de 
l'inspection et de la quarantaine de la santé animale et végétale (BAPHIQ) à 
l'avance de l' autorité centrale compétente du pays exportateur ou du bureau 
de représentation dans le territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, 
Kinmen et Matsu, ou nos bureaux de représentation dans le pays exportateur. 
b) Si le certificat du pays exportateur comporte un code de réponse rapide 
(QR Code) ou un site Web officiel qui fournit des détails complets sur la 
cargaison ou une copie électronique du certificat, il peut être exempté de la 
livraison préalable du certificat numérisé au BAPHIQ, 2-Les importateurs 
s'engagent à soumettre le certificat vétérinaire ou phytosanitaire original en 
temps opportun pour satisfaire temporairement aux exigences de quarantaine. 
Une fois le certificat original soumis au BAPHIQ, le dossier d'importation est 
fermé. 

17/04/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
du 31 Mars 
jusqu'au 30 
Juin 2020. 

247 
N° G/SPS/N/EU/381 du 17 
Avril 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/500 de la Commission du 6 avril 2020 autorisant la mise sur le marché 
de poudres de graines de chia partiellement dégraissées (Salvia hispanica) en 
tant que nouveaux aliments en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du 
Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 
2017/2470 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

20/04/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 

le 27 avril 2020 



248 
N° G/SPS/N/EU/382 du 17 
Avril 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/478 de la Commission du 1er avril 2020 rectifiant le règlement 
d'exécution (UE) 2017/2470 établissant la liste de l'Union des nouveaux 
aliments concernant les spécifications de l'huile de Schizochytrium sp.(Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) . 

20/04/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 22 avril 2020 

249 
N° G/SPS/N/UKR/138/add.2 du 
16 Avril 2020 Ukraine 

Cette notification concerne Cinq nouvelles formes de certificats 
internationaux ont été ajoutées au projet de décret. Ces formes de certificats 
internationaux sont liées à l'introduction (l'envoi) sur le territoire douanier de 
l'Ukraine:  sulfate de chondroïtine hautement raffiné, acide hyaluronique, 
autres produits de cartilage hydrolysé, chitosane, glucosamine, présure, 
isinglass et acides aminés destinés à la consommation humaine  graisses et 
cretons d'animaux fondus, destinés à la consommation humaine - viande de 
reptile, destinée à la consommation humaine  insectes destinés à la 
consommation humaine  autres produits d'origine animale destinés à la 
consommation humaine 

20/04/2020   

250 
N°G/SPS/N/AUS /498 du 16 
Avril 2020 Australie 

Cette notification concerne la proposition de modification de l'annexe 20 du 
Code australien-néo-zélandais des normes alimentaires révisé (10 mars 2020) 
qui vise à modifier le code des normes alimentaires de l' Australie et de la 
Nouvelle-Zélande afin d'aligner les limites maximales de résidus (LMR) 
suivantes pour divers produits chimiques agricoles afin qu'elles soient 
conformes aux autres réglementations nationales relatives à l'utilisation sûre et 
efficace des produits agricoles : Bupirimate, Cyanamide, Cyazofamide, 
Diafenthiuron, Fludioxonil, Fluopicolide, Indoxacarb, Linuron, Metolachlor, 
Napropamide, Propamocarb 

21/04/2020 

la date limite pour la 
présentation des 
observations est le 
18 Mai 2020 

 

251 
N°G/SPS/N/AUS /499 du 16 
Avril 2020 Australie 

Cette notification concerne la proposition de de modification de l'annexe 20 
du Code australien-néo-zélandais des normes alimentaires révisé (7 avril 
2020) qui vise à modifier le code des normes alimentaires de l' Australie et de 
la Nouvelle-Zélande afin d'aligner les limites maximales de résidus (LMR) 
suivantes pour divers produits chimiques agricoles et vétérinaires afin qu'elles 
soient conformes aux autres réglementations nationales relatives à l'utilisation 
sûre et efficace des produits agricoles : Chlorantraniliprole, fluopyram, 
méthomyl, spinétorame, tétraniliprole, trifloxystrobine et trifludimoxazine 
dans des produits végétaux spécifiés. 

21/04/2020 

la date limite pour la 
présentation des 

observations est le 
15 Juin 2020 

 

252 
N° G/SPS/N/USA/3165 du 20 
Avril 2020 USA 

Cette notification concerne l'APHIS acceptera immédiatement les certificats 
sanitaires vétérinaires américains pour les animaux vivants et le matériel 
génétique qui ont été signés électroniquement et délivrés par un vétérinaire 
accrédité par l'USDA via le système de certification sanitaire des exportations 
vétérinaires (VEHCS). Si l'approbation numérique n'est pas autorisée par un 
partenaire commercial donné, l'APHIS continuera d'appliquer une signature à 
l'encre (humide) et un sceau en relief aux certificats sanitaires d'exportation 
vétérinaire pendant l'approbation. 

21/04/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 16 avril 2020 

253 
N° G/SPS/N/CAN/1305 du 20 
Avril 2020 Canada 

Cette notification annonce une mesure établie par La Direction des aliments 
de Santé Canada relative à l'évaluation préalable à la mise en marché de 
l'innocuité d'une demande d'autorisation sollicitant l'approbation de 
l'utilisation de la phospholipase issue de l'Aspergillus oryzae AT969 dans le 

22/04/2020  15 avril 2020 



pain, la farine, la farine de blé entier et les produits de boulangerie non 
normalisé, ladite Direction a autorisé l'utilisation de la phospholipase issue de 
A. oryzae AT969 tel que décrit dans le document d'information disponible ci-
dessous en modifiant la Liste des enzymes alimentaires autorisées, en date du 
15 avril 2020.  

254 
N°G/SPS/N/CAN/1297/Add.1 
du 21 Avril 2020 Canada 

Cette notification annonce l'entrée en vigeur le 19 janvier 2020 de la mesure 
relative à la série de LMR concernant le tétraniliprole. Les LMR fixées sont 
indiquées dans le document ci-dessous.  

22/04/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 19/01/2020 

255 
N°G/SPS/N/TPKM/485/Add.1 
du 21 Avril 2020 

Taipei 
chinois 

Cette notification concerne l'entrée en vigueur du réglement relatif à 
l'évaluation des risques à l'importation d'articles réglementés avec capacité de 
propagation qui a été notifié le 15/03/19 et qui concerne l'évaluation du risque 
à l'importation. Il porte principalement sur les points suivants: 
 
1. La procédure de demande et les documents ou renseignements requis pour 
l'évaluation du risque phytosanitaire d'articles réglementés à capacité de 
propagation importés pour la première fois; 
2. La méthode de mise en œuvre de l'évaluation du risque phytosanitaire; 
3. Les motifs justifiant une nouvelle évaluation du risque quand la situation 
épidémique de l'organisme de quarantaine d'articles réglementés à capacité de 
propagation approuvés a changé; 
4. Les documents et pièces justificatives requis pour la demande 
d'importation, dans les cas où il est nécessaire d'importer les articles 
réglementés à capacité de propagation d'un pays ou d'une région en 
provenance duquel/de laquelle ces articles n'ont encore jamais été importés, et 
ce à des fins d'expérimentation, de recherche, d'enseignements, de dépôt 
judiciaire ou d'expositions. 

23/04/2020  20 avril 2020 

256 
N° G/SPS/N/CHL/630 du 22 
Avril 2020 Chili 

Cette notification concerne la modification de la résolution exonérée n ° 3 333 
de 2007 après avoir effectué l'analyse des risques phytosanitaires 
correspondante, qui a permis d'établir les exigences phytosanitaires 
correspondantes. 
Les espèces de semences ornementales suivantes, quelle que soit leur origine, 
ont été ajoutées à la résolution no 1, sans déclarations supplémentaires: 
Ia Banksia spp;  
 Canna x generalis LH Bailey;  
 Cephalotus follicularis;  
Lington Darlingtonia californica;  
 Heliamphora minor;  
Pent Nepenthes sanguinea  
 Oenothera lindheimeri (péché: Gaura lindheimeri );  
Lar Pelargonium peltatum (Sin: Geranium peltatum );  
Vs Perovskia atriplicifolia Benth;  
U Pinguicula grandiflora;  
 Pycnosorus Globosus (Sin: Craspedia globosa );  
Tric Utricularia sandersonii;  

23/04/2020 21/06/2020  



257 
N° G/SPS/N/BRA/1660 du 20 
Avril 2020. Brésil 

Cette notification concerne un projet de résolution qui établit les exigences 
techniques pour l'identification des ingrédients dans l'étiquetage des aliments 
contenant des céréales. 

23/04/2020 15/06/2020  

258 
N° G/SPS/N/CHE/82/Add.2 du 
24 Avril 2020 Suisse 

Cette notification annonce une mesure fixant les conditions de mise sur le 
marché des produits phytosanitaires. L'annexe 1 contient une liste de 
substances actives pouvant être utilisées comme produits phytosanitaires en 
Suisse. Une nouvelle substance est incluse dans cet annexe si, une fois que la 
demande accompagnant la requete a été examinée, elle remplit les conditions 
établies à l'article 5. Les articles 9 et 10 prévoient la possibilité de réévaluer si 
une substance satisfait toujours aux conditions d'inclusion. Les substances 
soumises à une telle évaluation figurent à l'annexe 10. La substance active 
époxiconazole est nouvellement inscrite à l'annexe 10.  

28/04/2020 23/06/2020  

259 
N° G/SPS/N/USA/3166 du 24 
Avril 2020 USA 

Cette notification annonce la réception d'une pétition relative aux pesticides 
par l'Agence de Protection de l'Environnement américaine et qui demande 
l'établissement ou la modification des règlements des résidus de pesticides 
chimiques sur divers produits.  

28/04/2020 15/05/2020  

260 
N° G/SPS/N/NZL/624 du 24 
Avril 2020. 

Nouvelle 
Zélande 

Cette notification annonce la suppression des Apiacées des dispositions de la 
Norme Sanitaire d'Importation (IHS) par le Ministère des Industries primaires 
Neozélandais étant donné que l'évalution technique réalisée affirme que cette 
semence ne constitut pas un élément de risque pour l'introduction de Lso. 

28/04/2020 28/05/2020 11/06/2020 

261 
N° G/SPS/N/EU/383 du 24 
Avril 2020. 

Union 
europèene  

Cette notification annonce un projet de règlement d'exécution relatif au non 
renouvellement de l'approbation de la substance active Bromoxinil. Les États 
membres de l'UE retirent les autorisations de produits phytopharmaceutiques 
contenant du bromoxynil en tant que substance active. Le non-renouvellement 
de l'approbation est basé sur la première évaluation de la substance à utiliser 
comme substance active pesticide dans l'UE. Cette décision ne concerne que 
la mise sur le marché de cette substance et des produits phytopharmaceutiques 
en contenant. À la suite de la non-approbation et de l'expiration de tous les 
délais de grâce pour les stocks de produits contenant cette substance, des 
mesures distinctes peuvent être prises concernant les LMR et une notification 
distincte sera faite conformément aux procédures SPS. Ce projet de règlement 
d'exécution de la Commission a également été notifié au titre de l'accord OTC 
dans l'avis G / TBT / N / EU / 710 eta été transmis par mail le 21 avril 2020.  

28/04/2020 17/06/2020 
4ème trimestre 

2020 

262 
N° G/SPS/N/EU/384 du 24 
Avril 2020. 

Union 
europèene  

Cette notification annonce un projet de règlement d'exécution relatif au non 
renouvellement de l'approbation de la substance active Mancozèbe. Les États 
membres de l'UE retirent les autorisations de produits phytopharmaceutiques 
contenant du Mancozèbe en tant que substance active. Le non-renouvellement 
de l'approbation est basé sur la première évaluation de la substance à utiliser 
comme substance active pesticide dans l'UE. Cette décision ne concerne que 
la mise sur le marché de cette substance et des produits phytopharmaceutiques 
en contenant. À la suite de la non-approbation et de l'expiration de tous les 
délais de grâce pour les stocks de produits contenant cette substance, des 
mesures distinctes peuvent être prises concernant les LMR et une notification 
distincte sera faite conformément aux procédures SPS. Dès que les LMR 
réduites seront applicables (prévu au troisième trimestre 2020), les denrées 

28/04/2020 17/06/2020 
3ème trimestre 

2020 



alimentaires contenant des niveaux plus élevés de mancozèbe deviendront non 
conformes et ne pourront plus être mises sur le marché de l'UE.  
Ce projet de règlement d'exécution de la Commission a également été notifié 
au titre de l'accord OTC dans l'avis G / TBT / N / EU / 710 et a été transmis 
par mail le 21 avril 2020.  

263 
N° G/SPS/N/EU/327/Add.1 du 
24 Avril 2020. 

Union 
europèene  

Cette notification annonce l'entrée en vigueur du règlement 2020/354 de la 
Commission du 4 mars 2020 qui étblit une liste des utilisations prévues des 
aliments pour animaux à des fins nutritionnelles particulières et qui abroge la 
directive 2008/38 / CE. Le règlement avait été notifiée dans le document G / 
SPS / N / EU / 327 (26 juin 2019). 

28/04/2020  25/12/2020 

264 
N° G/SPS/N/CHE/84 du 24 
Avril 2020. Suisse 

Cette notification concerne l'assouplissement des exigences d'étiquetage des 
produits alimentaires pour une période de 6 mois pour assurer 

l'approvisionnement des producteurs des denrées alimentaires en ingrédients 
ou matériaux d'emballage alternatifs pour remplacer des ingrédients ou des 

matériaux en pénurie à cause du COVID 19, sans avoir à modifier les 
informations d'emballage. 

 
les conditions suivantes doivent être remplies: 

- le fabricant doit démontrer que la pénurie d'approvisionnement est une 
conséquence directe de la pandémie de COVID-19; 

- les autres ingrédients utilisés n'ont aucune incidence sur les informations 
sanitaires pertinentes fournis sur l'emballage (par exemple, des ingrédients 

allergènes ou pouvant provoquer des réactions indésirables); 
- les denrées alimentaires produites conformément à cette dérogation doivent 
être étiquetées avec un autocollant rond rouge suivi d'une adresse Internet où 
les consommateurs peuvent obtenir des informations sur les ingrédients et les 

matériaux d'emballage utilisés, et en quoi ceux-ci peuvent différer des 
informations contenues sur l'emballage. 

28/04/2020  16/04/2020 

265 
N° G/SPS/N/CHE/82/Add.2 du 
24 Avril 2020 Suisse 

Cette notification annonce une mesure fixant les conditions de mise sur le 
marché des produits phytosanitaires. L'annexe 1 contient une liste de 

substances actives pouvant être utilisées comme produits phytosanitaires en 
Suisse. Une nouvelle substance est incluse dans cet annexe si, une fois que la 
demande accompagnant la requete a été examinée, elle remplit les conditions 
établies à l'article 5. Les articles 9 et 10 prévoient la possibilité de réévaluer si 

une substance satisfait toujours aux conditions d'inclusion. Les substances 
soumises à une telle évaluation figurent à l'annexe 10. La substance active 

époxiconazole est nouvellement inscrite à l'annexe 10.  

28/04/2020 23/06/2020  

266 
N° G/SPS/N/USA/3167du 24 
Avril 2020 USA 

Cette notification annonce la réception d'une pétition relative aux pesticides 
par l'Agence de Protection de l'Environnement américaine et qui demande 
l'établissement ou la modification des règlements des résidus de pesticides 

chimiques sur divers produits.  

28/04/2020 15/05/2020  

267 
N° G/SPS/N/NZL/624 du 24 
Avril 2020. 

Nouvelle 
Zélande 

Cette notification annonce la suppression des Apiacées des dispositions de la 
Norme Sanitaire d'Importation (IHS) par le Ministère des Industries primaires 
Neozélandais étant donné que l'évalution technique réalisée affirme que cette 
semence ne constitut pas un élément de risque pour l'introduction de Lso. 

28/04/2020 28/05/2020  



268 
N° G/SPS/N/EU/383 du 24 
Avril 2020. 

Union 
europèene  

Cette notification annonce un projet de règlement d'exécution relatif au non 
renouvellement de l'approbation de la substance active Bromoxinil. Les États 
membres de l'UE retirent les autorisations de produits phytopharmaceutiques 
contenant du bromoxynil en tant que substance active. Le non-renouvellement 
de l'approbation est basé sur la première évaluation de la substance à utiliser 
comme substance active pesticide dans l'UE. Cette décision ne concerne que 
la mise sur le marché de cette substance et des produits phytopharmaceutiques 
en contenant. À la suite de la non-approbation et de l'expiration de tous les 
délais de grâce pour les stocks de produits contenant cette substance, des 
mesures distinctes peuvent être prises concernant les LMR et une notification 
distincte sera faite conformément aux procédures SPS. Ce projet de règlement 
d'exécution de la Commission a également été notifié au titre de l'accord OTC 
dans l'avis G / TBT / N / EU / 710 et vous a été transmis par mail le 21 avril 
2020. 

28/04/2020 17/06/2020  

269 
N° G/SPS/N/EU/384 du 24 
Avril 2020. 

Union 
europèene  

Cette notification annonce un projet de règlement d'exécution relatif au non 
renouvellement de l'approbation de la substance active Mancozèbe. Les États 
membres de l'UE retirent les autorisations de produits phytopharmaceutiques 
contenant du Mancozèbe en tant que substance active. Le non-renouvellement 
de l'approbation est basé sur la première évaluation de la substance à utiliser 
comme substance active pesticide dans l'UE. Cette décision ne concerne que 
la mise sur le marché de cette substance et des produits phytopharmaceutiques 
en contenant. À la suite de la non-approbation et de l'expiration de tous les 
délais de grâce pour les stocks de produits contenant cette substance, des 
mesures distinctes peuvent être prises concernant les LMR et une notification 
distincte sera faite conformément aux procédures SPS. Dès que les LMR 
réduites seront applicables (prévu au troisième trimestre 2020), les denrées 
alimentaires contenant des niveaux plus élevés de mancozèbe deviendront non 
conformes et ne pourront plus être mises sur le marché de l'UE. 

28/04/2020 17/06/2020  

270 
N° G/SPS/N/EU/327/Add.1 du 
24 Avril 2020. 

Union 
europèene  

Cette notification annonce l'entrée en vigueur du règlement 2020/354 de la 
Commission du 4 mars 2020 qui étblit une liste des utilisations prévues des 
aliments pour animaux à des fins nutritionnelles particulières et qui abroge la 
directive 2008/38 / CE. Le règlement avait été notifiée dans le document G / 
SPS / N / EU / 327 (26 juin 2019). 

28/04/2020   

271 
N°G/SPS/N/CAN/1306 du 24 
Avril 2020. Canada 

Cette notification concerne un avis de modification aux Listes des additifs 
alimentaires autorisés afin de permettre l'utilisation du phosphate dipotassique 
dans les mêmes aliments et aux mêmes limites de tolérance que ceux 
appliqués au phosphate disodique. 

30/04/2020 20/06/2020  

272 
N° G/SPS/N/JPN/755 du 24 
Avril 2020. Japon 

Cette notification annonce une procédure pour les mesures temporaires visant 
à accepter des copies numérisées ou papier des certificats d'exportation, et 
selon laquelle le MAFF accepte des copies numérisées ou papier des 
certificats d'exportation d'animaux, de plantes et de leurs produits destinés à 
être exportés au Japon afin de faciliter le commerce face à l'épidémie de 
COVID-19. 

30/04/2020   

273 
N°G/SPS/N/TPKM/527 du 24 
Avril 2020. 

Taipei 
chinois 

Cette notification établit le projet d'amendement du paragraphe 10 de la partie 
B des "Exigences de quarantaine pour l'importation de plantes ou de produits 

30/04/2020 22/06/2020  



végétaux" par lequel les champignons et 2 mauvaises herbes ont été ajoutés à 
la liste des organismes nuisibles réglementés. L'importation de végétaux ou de 
produits végétaux est soumise à un traitement de quarantaine approprié pour 
atténuer les organismes nuisibles réglementés s'ils sont interceptés. S'il n'y a 
pas de traitement de quarantaine approprié pour l'organisme nuisible, les 
végétaux ou produits végétaux importateurs doivent être détruits ou 
réexpédiés. 

274 
N°G/SPS/N/TPKM/528 du 24 
Avril 2020. 

Taipei 
chinois 

Cette notification établit un projet de norme d'assainissement pour les micro-
organismes dans les aliments et qui modifie et établit certaines limites pour les 
micro-organismes alimentaires et leurs toxines ou métabolites. 30/04/2020 22/06/2020  

275 
N°G/SPS/N/TPKM/529 du 24 
Avril 2020. 

Taipei 
chinois 

Cette notification établit un projet de normes pour les limites de résidus de 
médicaments vétérinaires dans les aliments qui modifie des limites maximales 
de résidus pour Amitraz, Dicloxacillin, Sulpyrine et Toltrazuril. 30/04/2020 22/06/2020  

276 
N°G/SPS/N/SGP/66 du 30 Avril 
2020. Singapour 

Cette notification concerne les conditions vétérinaires pour l'importation 
d'oeufs en coquille pasteurisés pour faciliter le commerce de ces produits. Cet 
ensemble de conditions est développé en référence aux Conditions 
vétérinaires pour l'importation des œufs de table. 05/05/2020 20/06/2020  

277 
N°G/SPS/N/IDN/134 du 30 
Avril 2020. Indonésie 

Cette notification définit la procédure concernant la validation provisoire du 
certificat phytosaniraire électronique /numérique / scanné en raison du 
COVID 19, par laquelle Il est demandé à un pays d'informer officiellement 
l'Indonésie de la mise en œuvre du certificat phytosanitaire électronique / 
numérique / scanné pour les produits exportés vers l'Indonésie et il sera 
soutenu par un accès pour valider le certificat. Cela vise à accélérer les 
travaux d'inspection des documents d'importation aux points d'entrée en 
Indonésie. L'Indonésie a aussi demandé une mesure réciproque aux pays 
partenaires commerciaux pour recevoir le certificat phytosanitaire 
électronique / numérique / scanné d'Indonésie et a développé une technique 
pour valider le certificat via le portail IAQA sur le lien suivant : 
https://ppkonline.karantina.pertanian.go.id/checkcert. 

05/05/2020   

278 
N°G/SPS/N/TPKM/494/Add.1 
du 1 Mail 2020. 

Taipei 
chinois 

Cette notification concerne l'entrée en vigueur du projet de modification des 
"Prescriptions de quarantaine pour l'importation de végétaux et de produits 
végétaux " notifié le 1er mai 2019 (G / SPS / N / TPKM / 494). Le projet a été 
publié et est entré en vigueur le 27 avril 2020. 

05/05/2020  27/04/2020 

279 
N°G/SPS/N/TPKM/530 du 5 
Mail 2020. 

Taipei 
chinois 

Cette notification annonce des mesures temporaires pour la présentation de 
certificats aux fins de la sécurité sanitaire des aliments en raison de la 
pandémie de COVID-19: 
 
- les aliments importés, qui sont réglementés accompagnés des certificats, sont 
autorisés avec une copie du certificat original. 
- Une fois que les produits alimentaires sont inspectés par le TFDA et sont 
conformes aux réglementations sanitaires et de sécurité alimentaire, l'avis 
d'autorisation sera émis et les importateurs devront déclarer soumettre le 
certificat d'origine en temps opportun. 
- Ces mesures sont effectives du 1er avril au 30 juin 2020. Le TFDA évaluera 

06/05/2020   



et ajustera ensuite les mesures en fonction de l'état de l'épidémie de COVID-
19. 

280 
N°G/SPS/N/NZL/625 du 6 Mail 
2020. 

Nouvelle 
Zélande 

Cette notification annonce une mesure qui définit les exigences d'importation 
de semences et d'embryons de bovins en Nouvelle Zélande. 

07/05/2020 08/07/2020  

281 
N°G/SPS/N/ZAF/68 du 6 Mail 
2020. 

Afrique du 
Sud 

Cette notification annonce l'introduction de certificats phytosanitaires et 
l'utilisation de cachets et signatures électroniques pour les végétaux et les 
produits végétaux par l'autorité phytosanitaire sud africaine. ci après les 
caractéristiques du nouveau modèle de certificat: 
 
1 Le format papier comporte des caractéristiques de sécurité supplémentaires 
intégrées dans le document qui peuvent être consultées sous la lumière 
ultraviolette. 
2 Le certificat comporte 2 numéros; en haut à droite, il y a un code-barres, qui 
est le numéro du document. 
3 Il existe un deuxième code-barres et un code QR comme fonctionnalité de 
sécurité supplémentaire. 
4 Le numéro du certificat phytosanitaire apparaît entre le QR et le code à 
barres, c'est le numéro à utiliser sur toute communication relative à la 
délivrance du certificat phytosanitaire. 
5 Le nouveau numéro phytosanitaire commence par NPPO-ZA / yyyy / mm / 
number. 
6 Le e-phyto ne contiendra que le nouveau numéro de certificat 
phytosanitaire.  

07/05/2020   

282 
N°G/SPS/N/BRA/1662 du 6 
Mail 2020. Brésil 

Cette notification concerne les exigences en matière de santé animale pour 
l'exportation du sulfate de chondroïtine au Brésil.  

07/05/2020 
  

283 
N°G/SPS/N/CHL/621/Add.1 du 
6 Mail 2020 Chili 

Cette notification annonce l'entrée en vigueur le 4 mai 2020 de la proposition 
de résolution notifiée sous le numéro G / SPS / N / CHL / 621 relative aux 
exigences d'importation des fruits secs au Chili. 07/05/2020  04/05/2020 

284 
N°G/SPS/N/MAC/25 du 6 Mail 
2020. 

Macao 
chine 

Cette notification concerne un règlement de sécurité sanitaire qui réglemente 
les niveaux de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et les 
produits agricoles. Il s'agit d'un règlement administratif qui établit les limites 
maximales de résidus et les résidus maximaux étrangers les limites des 
pesticides présents dans les denrées alimentaires, ainsi que la liste des 
pesticides exemptés des limites maximales de résidus 07/05/2020   

285 
N° G/SPS/N/EU/384/Add.1 du 
7 mai 2020. 

Union 
europèene  

Cette notification annonce une modification de la description de la 
notification N°G/SPS/N/EU/384/Add.1 qui vous a été transmise par mail le 28 

08/05/2020   



avril 2020 et qui concerne le non renouvellement de l'approbation de la 
substance active Mancozèbe. La nouvelle decription est comme suit : 
 
- Ce projet de règlement d'exécution de la Commission prévoit que 
l'approbation de la substance active mancozèbe n'est pas renouvelée 
conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Les autorisations existantes 
de produits phytopharmaceutiques contenant du mancozèbe seront retirées et 
ces produits ne pourront plus être mis sur le marché. Le non-renouvellement 
de l'agrément est basé sur une évaluation scientifique réalisée en vertu du 
règlement (CE) no 1107/2009 par des experts des États membres de l'Union 
européenne et de l'EFSA. 
- Cette décision ne concerne que la mise sur le marché de cette substance et 
des produits phytopharmaceutiques la contenant. À la suite de la non-
approbation et de l'expiration de tous les délais de grâce pour les stocks de 
produits contenant cette substance, des mesures distinctes seront 
probablement prises concernant les LMR et une notification distincte sera 
faite conformément aux procédures SPS.  

286 
N°G/SPS/N/CAN/1299/add.1 
du 8 Mai 2020 Canada 

Cette notification concerne le document de la série limite maximale de résidus 
proposée (PMRL) concernant la deltaméthrine de la notification 
G/SPS/N/CAN/1299 (datée du 7 février 2020) est entré en vigueur le 4 mai 
2020. La LMR proposée est fixée à la date de sa saisie dans la base de 
données sur les limites maximales de résidus et elle est indiquée ci-dessous. 
LMR (ppm)1 Produit agricole brut et/ou produit transformé 0,07 Graines 
sèches de légumineuses (sauf le soja) (sous-groupe de cultures 6C) 

11/05/2020 

 

la date d'entrée 
en vigueur est 
le 4 mai 2020 

287 
N°G/SPS/N/CAN/1300/add.1 
du 8 Mai 2020 Canada 

Cette notification concerne le document de la série limite maximale de résidus 
proposée (PMRL) concernant la deltaméthrine de la notification 
G/SPS/N/CAN/1299 (datée du 7 février 2020) est entré en vigueur le 4 mai 
2020. La LMR proposée est fixée à la date de sa saisie dans la base de 
données sur les limites maximales de résidus et elle est indiquée ci-
dessous.LMR (ppm)1 Produit agricole brut et/ou produit transformé 0,07 
Graines sèches de légumineuses (sauf le soja) (sous-groupe de cultures 6C) 

11/05/2020 

 

la date d'entrée 
en vigueur est 
le 4 mai 2020 

288 
N° G/SPS/N/USA/3168 du 08 
Mai 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui a publié une proposition de règle dans le Federal Register du 11 février 
2020 concernant la révocation d'une exemption de tolérance existante et 
l'établissement de tolérances aux pesticides pour les résidus du fongicide 
BLAD. 

11/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
12 Juillet 2020 

 

289 
N° G/SPS/N/FRA/16 du 11 Mai 
2020 France 

Cette notification concerne la publication de l'arrêté du 8 avril 2020 portant 
suspension d'introduction, d'importation et de mise sur le marché en France de 
cerises fraîches destinées à l'alimentation produites dans un pays autorisant le 
traitement des cerisiers avec des produits phytopharmaceutiques contenant la 
substance active diméthoate. 

11/05/2020 

 

la date d'entrée 
en vigueur est 
le 26 Avril 
2020 

290 
N° G/SPS/N/CHN/1150 du 11 
mai 2020 Chine 

Cette notification concerne un projet d'amendement de la Norme nationale de 
sécurité alimentaire de la République populaire de Chine : niveaux maximaux 
de contaminants dans les aliments. 

12/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
10 Juillet 2020  



291 
N° G/SPS/N/CHN/1151 du 11 
mai 2020 Chine 

Cette notification concerne un projet d'amendement de la Norme nationale de 
sécurité alimentaire de la République populaire de Chine : limites des 
microorganismes pathogènes dans les aliments. 

12/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
10 Juillet 2020  

292 
N° G/SPS/N/CHN/1152 du 11 
mai 2020 Chine 

Cette notification concerne un projet d'amendement de la Norme nationale de 
sécurité alimentaire de la République populaire de Chine : limites des agents 
pathogènes pour les aliments prêts à consommer en vrac. 

12/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
10 Juillet 2020  

293 
N° G/SPS/N/CHN/1153 du 11 
mai 2020 Chine 

Cette notification concerne un projet d'amendement de la Norme nationale de 
sécurité alimentaire de la République populaire de Chine : principes généraux 
pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. 

12/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
10 Juillet 2020  

294 
N° G/SPS/N/CHN/1154 du 12 
mai 2020 Chine 

Cette notification concerne un projet d'amendement de la Norme nationale de 
sécurité alimentaire de la République populaire de Chine: farine surgelée et 
produits à base de riz, aliments préparés surgelés. 

13/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
11 Juillet 2020  

295 
N° G/SPS/N/CHN/1155 du 12 
mai 2020 Chine 

Cette notification concerne un projet d'amendement de la Norme nationale de 
sécurité alimentaire de la République populaire de Chine : principes généraux 
pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. 

13/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
11 Juillet 2020  

296 
N°G/SPS/N/KOR/683 du 30 
Avril 2020. 

République 
de Corée 

Cette notification concerne des modifications proposées qui visent à: 
1. Élargir la méthode de fabrication et l'allégation santé des «probiotiques» 
2. Appliquer une méthode de test propre à l'entreprise 
3. Réviser l'allégation de santé contenue dans «Vitamine E, vitamine C» 
4. Ajouter une nouvelle allégation santé et un apport journalier dans le 
"Ginseng 

13/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
29 Juin 2020. 

 

297 
N°G/SPS/N/IDN/133/Corr.1 du 
30 avril 2020 Indonésie 

Cette notification concerne une mesure qui stipule que toute importation 
d'animaux vivants (Animaux de compagnie et mammifères) d'un pays 
importateur qui n'est pas exempt de COVID-19 doit être accompagné d'un 
certificat de déclaration exempt de COVID-19 (SARS-Cov-2) et d'une 
certification d'analyse de laboratoire attestant que l'envoi (animaux vivants) 
est négatif testé COVID 19 (SARS-Cov-2) par un laboratoire accrédité ou un 
laboratoire autorisé dans le pays d'exportation / pays d'origine.  

13/05/2020   

298 
N° G/SPS/N/CHL/632 du 28 
Avril 2020. Chili 

Cette notification qui annonce des exigences sanitaires spécifiques établies 
pour l'entrée au Chili de petits ruminants (ovins et caprins) destinés à 
l'abattage, qui doivent être accompagnés par un certificat sanitaire officiel 
délivré par l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine.  

13/05/2020 

  

299 
N° G/SPS/N/CHN/1146/add.1 
du 13 mai 2020 Chine 

Cette notification concerne un projet d'amendement de la Norme nationale de 
sécurité alimentaire de la République populaire de Chine : niveaux maximaux 
de mycotoxines dans les aliments . 

14/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
12 Juillet 2020 

 



300 
N° G/SPS/N/AUS/495/add.1 du 
13 Mai 2020 Australie 

Cette notification concerne l'adoption des conditions d'importation pour les 
crevettes non cuites destinées à la consommation humaine. 

14/05/2020  
la date d'entrée 
en vigueur est 
le 12 mai 2020 

301 
N° G/SPS/N/EU/385 du 13 Mai 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la 
Commission concernant le non-renouvellement de l'approbation de la 
substance active benfluraline, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 
du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques le marché et modifiant l'annexe du règlement 
d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission. 

14/05/2020 
La date limite de 
présentation des 

observations est le 5 
Juillet 2020  

302 
N°G/SPS/N/THA/311 du 14 
Mai 2020 Thailande 

Cette notification concerne le projet de notification du Ministère de la santé 
publique, n °… BE…. (....) Publié en vertu de la loi sur les denrées 
alimentaires BE 2522 intitulée "Graisses et huiles comestibles". 

15/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
13 Juillet 2020.  

303 
N°G/SPS/N/THA/312 du 14 
Mai 2020 Thailande 

Cette notification concerne le projet de notification du Ministère de la santé 
publique, n °… BE…. (....) Publié en vertu de la loi sur les denrées 
alimentaires BE 2522 intitulée" Huiles de poisson" 

15/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
13 Juillet 2020.  

304 
N° G/SPS/N/EU/386 du 15 Mai 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution 
d'exécution (UE) 2020/625 de la Commission du 6 mai 2020 modifiant le 
règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission concernant 
l'augmentation temporaire des contrôles officiels et des mesures d'urgence 
régissant l'entrée dans l'Union de certaines marchandises en provenance de 
certains pays tiers, mettant en œuvre les règlement d'exécution (UE ) 
2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/943 de la Commission et la 
décision d'exécution 2014/88 / UE de la Commission (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE). 

18/05/2020 

 

la date d'entrée 
en vigueur est 
le 27 mai 2020 

305 
N° G/SPS/N/USA/3169 du 14 
Mai 2020 USA 

Cette notification concerne La Food and Drug Administration (FDA ou nous) 
qui annonce le dépôt d'une pétition, soumise par GNT USA, Inc. (GNT), 
proposant que le règlement sur les additifs colorants soit modifié pour 
accroître l'utilisation sûre de la spiruline (Arthrospira platensis) extrait à des 
niveaux conformes aux bonnes pratiques de fabrication . . 

18/05/2020  

 

306 
N° G/SPS/N/DHK/4 du 15 Mai 
2020 Danemark 

Cette notification concerne l'arrêté concernant les matériaux et objets destinés 
à entrer en contact avec des denrées alimentaires et des dispositions pénales 
pour infraction aux actes connexes de l'UE qui vise à interdire la mise sur le 
marché de matériaux de papier et de carton destinés à entrer en contact avec 
des denrées alimentaires si des substances alkylées polyfluorées (PFAS) ont 
été utilisées dans la fabrication de ces matières. Cependant, il sera toujours 
possible de mettre des matériaux sur le marché, si des PFAS ont été utilisés, 
par exemple dans du papier et du carton recyclés ou dans des encres 
d'imprimerie si le contenu possible de PFAS dans le matériau est séparé des 
aliments par une barrière fonctionnelle, ce qui interdit la migration des 
substances fluorées vers les aliments. 

18/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
15 Juin 2020. 

 



307 
N° G/SPS/N/CHN/1156 du 12 
mai 2020 Chine 

Cette notification concerne un projet d'amendement de la Norme nationale de 
sécurité alimentaire de la République populaire de Chine: Substance 
d'enrichissement nutritionnel des aliments (carbonate de manganèse) . 

19/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
11 Juillet 2020  

308 
N° G/SPS/N/CHN/1157 du 12 
mai 2020 Chine 

Cette notification concerne un projet d'amendement de la Norme nationale de 
sécurité alimentaire de la République populaire de Chine: Substance 
d'enrichissement nutritionnel des aliments (carbonate de manganèse) . 

19/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
11 Juillet 2020  

309 
N° G/SPS/N/CHN/1161 du 12 
mai 2020 Chine 

Cette notification concerne un projet d'amendement de la Norme nationale de 
sécurité alimentaire de la République populaire de Chine: Substance 
d'enrichissement nutritionnel des aliments (citrate de manganèse). 

19/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
11 Juillet 2020  

310 
N° G/SPS/N/UKR/147 du 18 
Mai 2020 Ukraine 

Cette notification concerne l'arrêté du ministère de la santé d'Ukraine "Sur 
l'approbation des règles relatives à l'adjonction de vitamines, de minéraux et 
de certaines autres substances aux produits alimentaires" 

19/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
17 Juillet 2020  

311 
N° G/SPS/N/BRA /1673 du 18 
Mai 2020 Brésil 

Cette notification concerne les exigences zoosanitaires pour l'importation de 
poisson et de produits à base de poisson. 

19/05/2020  
la date d'entrée 
en vigueur est 
le 6 Mai 2020 

312 
N° G/SPS/N/BRA /1670 du 18 
Mai 2020 Brésil 

Cette notification concerne l'instruction normative n°28, du 22 avril 2020 qui 
établit les critères et procédures de quarantaine pour l'importation de 
végétaux, de produits végétaux, de sols et de tout autre organisme, objet ou 
matériel pouvant héberger ou disséminer des organismes nuisibles qui sont 
réputés être soumis à des mesures phytosanitaires. 

19/05/2020  
la date d'entrée 
en vigueur est 
le 1 Novembre 
2020 

313 
N° G/SPS/N/BRA /1668 du 18 
Mai 2020 Brésil 

Cette notification concerne les exigences zoosanitaires pour exporter des 
produits d'origine animale vers le Brésil, y compris des produits laitiers, des 
boyaux d'animaux, de la gélatine extraite de la peau des animaux, des farines 
de ruminants et du bœuf. 

19/05/2020  
la date d'entrée 
en vigueur est 
le 17 Mars 
2020 

314 
N° G/SPS/N/EU/387 du 20 Mai 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la 
Commission concernant le non-renouvellement de l'approbation de la 
substance active benalaxyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 
du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques le marché et modifiant l'annexe du règlement 
d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission. 

21/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
14 juillet 2020 

 

315 
N° G/SPS/N/JPN/668/add.1 du 
19 Mai 2020 Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales 
de résidus (LMR) proposées pour le médicament vétérinaire: Gentamicine. 

21/05/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 15 Janvier 
2020 

316 
N° G/SPS/N/JPN/669/add.1 du 
19 Mai 2020 Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales 
de résidus (LMR) proposées pour le pesticide: Zoxamide. 

21/05/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 15 Janvier 
2020 



317 
N° G/SPS/N/JPN/670/add.1 du 
19 Mai 2020 Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales 
de résidus (LMR) proposées pour le pesticide: Furametpyr. 

21/05/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 15 Janvier 
2020 

318 
N° G/SPS/N/JPN/671/add.1 du 
19 Mai 2020 Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales 
de résidus (LMR) proposées pour le pesticide: le Cymoxanil. 

21/05/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 15 Janvier 
2020 

319 
N° G/SPS/N/JPN/672/add.1 du 
19 Mai 2020 Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales 
de résidus (LMR) proposées pour le pesticide: le cyenopyrafen. 

21/05/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 15 Janvier 
2020 

320 
N° G/SPS/N/JPN/673/add.1 du 
19 Mai 2020 Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales 
de résidus (LMR) proposées pour le pesticide: Amisulbrom. 

21/05/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 15 Janvier 
2020 

321 

N° G/SPS/N/JPN/693/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/694/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/695/add.1 du 19 
Mai 2020 

Japon 
Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales 
de résidus (LMR) proposées pour le pesticide: Afidopyropen, Fluazinam, 
Flubendiamide. 

21/05/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 25 février 
2020 

322 
N° G/SPS/N/JPN/696/add.1 du 
19 Mai 2020 Japon 

Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales 
de résidus (LMR) proposées pour le pesticide: Oxpoconazole fumarate. 

21/05/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 25 février 
2020 

323 

N° G/SPS/N/JPN/700/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/701/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/702/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/703/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/704/add.1 du 19 
Mai 2020 

Japon 
Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales 
de résidus (LMR) proposées pour les pesticides: Chloropicrin, 
Dichlobentiazox, Fenpicoxamid, Flutianil, Prothiofos. 

21/05/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 31 Mars 
2020 

324 
N° G/SPS/N/JPN/697/add.1 et 
N° G/SPS/N/JPN/705/add.1 du 
19 Mai 2020 

Japon 
Cette notification concerne l'adoption et la publication des limites maximales 
de résidus (LMR) proposées pour les médicaments vétérinaires: 
Salinomycine, Cephapirine. 

21/05/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 31 Mars 
2020 

325 
N° G/SPS/N/UKR/148 du 20 
Mai 2020 Ukraine 

Cette notification concerne le projet d'arrêté du ministère de la santé d'Ukraine 
sur les teneurs maximales pour certains contaminants dans les produits 
alimentaires. 

22/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
19 juillet 2020 

 

326 
N° G/SPS/N/UKR/149 du 20 
Mai 2020 Ukraine 

Cette notification concerne le projet d'arrêté du ministère de la santé d'Ukraine 
sur l'approbation des exigences relatives aux allégations nutritionnelles et de 
santé portant sur les produits alimentaires, utilisés pour le marquage, la 
présentation ou la publicité, destinés au consommateur final de produits 
alimentaires. . 

22/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
19 juillet 2020 

 



327 
N°G/SPS/N/THA/313 du 20 
Mai 2020 Thailande 

Projet de notification MOPH, n °… BE…., Intitulé "Objet: résidus de 
pesticides contenant des aliments (n ° 3)" 

22/05/2020   

328 
N° G/SPS/N/USA/3082/add.1 
du 20 Mai 2020 USA 

Cette notification concerne l'APHIS qui modifie la réglementation concernant 
le mouvement (importation, mouvement interétatique et dissémination dans 
l'environnement) de certains organismes génétiquement modifiés en réponse 
aux progrès du génie génétique et de notre compréhension du risque 
phytosanitaire posé par les organismes génétiquement modifiés, réduisant 
ainsi le fardeau réglementaire pour les développeurs d'organismes qui ne 
présentent probablement pas de risques phytosanitaires. 

22/05/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 17 août 
2020. Les 
articles 340.4 
et 340.5 
s'appliquent à 
compter du 5 
avril 2021 

329 
N° G/SPS/N/USA/3170 du 25 
Mai 2020 USA 

Cette notification concerne La Food and Drug Administration (FDA ou nous) 
qui établit des tolérances pour les résidus d'isoxabène dans ou sur le sous-
groupe de la canneberge 13-07A et les cônes de houblon séchés. 

27/05/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 15 Mai 2020 

330 
N° G/SPS/N/USA/3171 du 25 
Mai 2020 USA 

Cette notification concerne La Food and Drug Administration (FDA) qui 
établit des tolérances pour les résidus d'acéquinocyl dans ou sur le sous-
groupe de la bushberry 13-07B. 

27/05/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 15 Mai 2020 

331 
N° G/SPS/N/USA/3172 du 25 
Mai 2020 USA 

Cette notification concerne La Food and Drug Administration (FDA) qui a 
reçu une pétition concernant la demande l'établissement ou la modification 
d'une réglementation pour les résidus de pesticides chimiques dans ou sur 
divers produits. 

27/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 8 
Juin 2020. 

 

332 
N° G/SPS/N/USA/3173 du 26 
Mai 2020 USA 

Cette notification concerne La Food and Drug Administration (FDA) qui 
établit des tolérances pour les résidus de fluridone dans ou sur les avocats, les 
mandarines, les grenades, les pistaches et le groupe des fruits à noyau ( 
groupe de cultures 12). 

27/05/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 18 Mai 2020 

333 
N° G/SPS/N/BRA /1633/add.1 
du 25 Mai 2020 Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de la résolution numéro 787, 9 mars 
2020 - concernant l'ingrédient actif C74 - (cyantraniliprole) préalablement 
notifié par le biais de G / SPS / N / BRA / 1633 - en tant que résolution 
numéro 1504 du 13 mai 2020. 

27/05/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 13 Mai 2020 

334 
N° G/SPS/N/BRA /1634/add.1 
du 25 Mai 2020 Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de la résolution numéro 788, 9 mars 
2020 - concernant l'ingrédient actif D36 - (difénoconazole) préalablement 
notifié par le biais de G / SPS / N / BRA / 1634 - en tant que résolution 
numéro 1505 du 13 mai 2020. 

27/05/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 13 Mai 2020 

335 
N° G/SPS/N/BRA /1635/add.1 
du 25 Mai 2020 Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de la résolution numéro 789, 9 mars 
2020 - concernant l'ingrédient actif A53 - (aminopyralide) préalablement 
notifié par le biais de G / SPS / N / BRA / 1635 - en tant que résolution 
numéro 1503 du 13 mai 2020. 

27/05/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 13 Mai 2020 

336 
N° G/SPS/N/BRA /1636/add.1 
du 26 Mai 2020 Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de la résolution numéro 790, 9 mars 
2020 - concernant l'ingrédient actif P50 - (picoxystrobine) préalablement 
notifié par le biais de G / SPS / N / BRA / 1636 - en tant que résolution 
numéro 1507 du 13 mai 2020. 

27/05/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 13 Mai 2020 



337 
N° G/SPS/N/BRA /1637/add.1 
du 26 Mai 2020 Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de la résolution numéro 791, 9 mars 
2020 - concernant l'ingrédient actif M04 - MCPA (acide acétique) 
préalablement notifié par le biais de G / SPS / N / BRA / 1637 - en tant que 
résolution numéro 1506 du 13 mai 2020. 

27/05/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 13 Mai 2020 

338 
N°G/SPS/N/AUS /435/add.6 du 
26 Mai 2020 Australie 

Cette notification concerne la publication de l'ébauche de rapport pour 
l'analyse du risque phytosanitaire pour les importations de fleurs coupées et de 
feuillage - Partie 2. L'analyse des risques phytosanitaires (partie 2) favorise 
l'évaluation de tous les autres arthropodes nuisibles associés aux fleurs 
coupées et au feuillage importés qui n'étaient pas couverts dans la partie 1 
(acariens, pucerons et thrips). La partie 2 évalue le risque associé aux 
coléoptères (Insecta: Coleoptera), aux mouches (Insecta: Diptera), aux 
punaises (Insecta: Hemiptera (autres que les pucerons)), aux guêpes, aux 
abeilles et aux fourmis (Insecta: Hymenoptera) et aux papillons de nuit et 
papillons (Insecta : Lépidoptères). 

28/05/2020   

339 
N° G/SPS/N/BRA /1674 du 27 
Mai 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet d'instruction normative qui établit les 
listes des espèces végétales autorisées pour la production de graisses et 
d'huiles végétales, les profils d'acides gras, les paramètres supplémentaires 
d'identification, l'acidité maximale et le niveau de peroxyde pour les graisses 
et les huiles et la désignation et la définition des huiles et graisses 
fractionnées. 

28/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
24 Août 2020. 

 

340 
N° G/SPS/N/BRA /1675 du 27 
Mai 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution établit les exigences en 
matière de santé pour les graisses et huiles végétales. 

28/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
24 Août 2020. 

 

341 
N° G/SPS/N/BRA /1677 du 27 
Mai 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet d'instruction normative n° 26 du 14 mai 
2020 qui établit les exigences phytosanitaires d'importation pour les fruits 
frais (catégorie 3, classe 4) et le matériel végétal destiné à la multiplication ou 
à la reproduction (catégorie 4, classe 1). 

28/05/2020  
la date d'entrée 
en vigueur est 
le 1 Juin 2020 

342 
N°G/SPS/N/THA/313/corr.1 du 
26 Mai 2020 Thailande 

Cette notification concerne le projet de notification MOPH, n °… BE…., 
Intitulé "Objet: résidus de pesticides contenant des aliments (n ° 3)". 

28/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
18 Juillet 2020. 

 

343 
N° G/SPS/N/RUS/192 du 26 
Mai 2020 

Fédération 
de Russie 

Cette notification concerne le projet de décision du Conseil de la Commission 
économique eurasienne modifiant le règlement relatif à la procédure 
commune de contrôle vétérinaire à la frontière de l'union douanière adopté par 
la décision de la Commission de l'union douanière n ° 317 du 18 juin 2010 par 
l'application d'une approche fondée sur les risques. 

29/05/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
25 Juillet 2020. 

 

344 
G/SPS/N/UKR/150 du 28 Mai 
2020 Ukraine 

Cette notification concerne un projet de loi sur les exigences relatives aux 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 

02/06/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
27 Juillet 2020. 

 

345 
N° G/SPS/N/EU/388 du 2 Juin 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement de la Commission modifiant 
l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des 
additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 

03/06/2020 
La date limite de 
présentation des 

 



1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
spécifications pour le dioxyde de titane (E 171) (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE). 

observations est le 1 
Août 2020. 

346 
G/SPS/N/EU/369/add.1 du 2 
juin 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le 
document G / SPS / N / EU / 369 (24 février 2020) en tant que règlement 
(UE) 2020/685 de la Commission du 20 mai 2020 modifiant le règlement 
(CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les niveaux maximaux de perchlorate 
dans certains denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) . 

03/06/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 1 
Juillet 2020. 

 

347 
N°G/SPS/N/EGY/92/add.1 du 3 
juin 2020 Egypte 

Cette notification concerne la notification du décret ministériel n ° 209/2020 
qui prolonge la période de validité de la durée de conservation du poisson 
congelé importé de 6 à 9 mois et le foie de boeuf congelé de 7 à 10 mois. 

04/06/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 11 Avril 
2020 et valable 
jusqu'au 31 
décembre 2020 

348 
N°G/SPS/N/EU/329/add.1 du 5 
juin 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le 
document G / SPS / N / EU / 329 (3 juillet 2019) en tant que règlement 
délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le 
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les règles d'entrée dans l'Union, ainsi que les mouvements et les 
manipulations après l'entrée des lots de certains animaux, produits germinaux 
et produits d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

05/06/2020  
Il est applicable 
à partir du 21 
avril 2021 

349 

N° G/SPS/N/JPN/758, N° 
G/SPS/N/JPN/759, N° 
G/SPS/N/JPN/760, N° 
G/SPS/N/JPN/761, N° 
G/SPS/N/JPN/762 du 3 juin 
2020 

Japon 
Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus 
(LMR) proposées pour les pesticides: Benzpyrimoxan, Broflanilide, 
Flubendiamide, Diquat, Tebuconazole. 

05/06/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 2 
Août 2020. 

 

350 
N° G/SPS/N/USA/3174 du 3 
juin 2020 USA 

Cette notification concerne La Food and Drug Administration (FDA) qui 
établit des tolérances pour les résidus de chlorure de chlormequat dans ou sur 
les grains d'avoine. 

05/06/2020  
la date d'entrée 
en vigueur est 
le est le 26 Mai 
2020 

351 
N° G/SPS/N/USA/3175 du 3 
juin 2020 USA 

Cette notification concerne La Food and Drug Administration (FDA) qui 
révise la tolérance aux résidus de flonicamide dans ou sur le sous-groupe des 
légumes-feuilles 4-16A, à l'exception des épinards. 

05/06/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 28 Mai 2020 

352 
N° G/SPS/N/USA/3176 du 3 
juin 2020 USA 

Cette notification concerne La Food and Drug Administration (FDA) qui 
établit une tolérance pour les résidus de l'insecticide indoxacarbe dans ou sur 
le maïs, la pop, les céréales à 0,02 partie par million (ppm) et le maïs, la pop, 
les tiges à 15 ppm. 

05/06/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 26 Mai 2020. 

353 
N° G/SPS/N/USA/3177 du 3 
juin 2020 USA 

Cette notification concerne La Food and Drug Administration (FDA) qui a 
reçu un premier dépôt d'une pétition concernant l'établissement ou la 
modification d'une réglementation pour les résidus de pesticides chimiques 
dans ou sur divers produits. 

05/06/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
29 juin 2020 

 

354 
N° G/SPS/N/EU/389 du 5 juin 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du réglement d’exécution (UE) 
2020/714 de la Commission du 28 mai 2020 modifiant le règlement 

05/06/2020  Il est applicable 
à partir du 2 



d’exécution (UE) 2020/466 en ce qui concerne l’utilisation d’une 
documentation électronique pour la réalisation de contrôles officiels et 
d’autres activités officielles, et la période d’application des mesures 
temporaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). Le règlement 
2020/714 du 28 mai 2020 modifie le règlement 2020/466 du 30 mars 2020 
qui, dans le cadre de l'épidémie de Covid19, a établi des mesures temporaires 
de contrôle officiel. Il assouplit les modalités d'utilisation des documents 
électroniques et prolonge son application jusqu'au 1er août 2020. 

juin 2020 
jusqu’au 1er 
août 2020. 

355 
N° G/SPS/N/NZL/628 du 5 juin 
2020 

Nouvelle 
Zélande 

Cette notification annonce la norme sanitaire d'importation 155.02.06 qui fixe 
les conditions d'entrée du matériel de pépinière importé en Nouvelle-Zélande. 
Des mesures urgentes ont été mises en place pour gérer Xylella fastidiosa sur 
les genres hôtes nouvellement identifiés selon les calendriers suivants: 
Arbutus ; Chrysanthème ; Chrysanthemum morifolium ; Cichorium ; Hebe ; et 
Metrosideros. 

08/06/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 2 Juin 2020. 

356 
N° G/SPS/N/USA/3178 du 8 
juin 2020 USA 

Cette notification concerne La Food and Drug Administration (FDA) qui a 
reçu un premier dépôt d'une pétition concernant l'établissement ou la 
modification d'une réglementation pour les résidus du fongicide Aspergillus 
flavus dans ou sur divers produits. 

09/06/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 1 
juillet 2020 

 

357 
N°G/SPS/N/CAN/1308 du 8 
juin 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour 
l'azoxystrobine pour busserolles, myrtilles, mûres, airelles rouges , myrtilles 
nains , mûres et perdrix. 

09/06/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
17 Août 2020 

 

358 
N° G/SPS/N/NZL/631 du 8 juin 
2020 

Nouvelle 
Zélande 

Cette notification annonce la norme sanitaire d'importation 155.02.06 qui 
décrit les spécifications d'importation et les conditions d'entrée du matériel de 
pépinière importé en Nouvelle-Zélande. 

09/06/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 20 Mai 2020. 

359 
N° G/SPS/N/ARG/238 du 8 
Juin 2020 Argentine 

Cette notification concerne l'incorporation de Callosobruchus chinensis, 
Callosobruchus maculatus, Callosobruchus phaseoli, Corcyra cephalonica, 
Prostephanus truncatus et Trogoderma granarium aux exigences 
phytosanitaires des espèces hôtes originaires des pays avec lesquels les 
parasites mentionnés sont présents. 

09/06/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
20 Juillet 2020 

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 3 Août 2020 

360 
N°G/SPS/N/CAN/1309 du 9 
juin 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour le 
bixaféne 

10/06/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
17 Août 2020 

 

361 
N°G/SPS/N/TPKM/518/add.1 
du 10 Juin 2020 

Taipei 
chinois 

Cette notification concerne la modification des LMR de pesticides pour 
l'amétoctradine, l'azoxystrobine, le boscalide, le cyazofamide, le 
cyclaniliprole, le cyénopyrafène, le dinotéfurane, l'étofenprox, le fenazaquin, 
le flonicamide, le fludioxonil, le flufénoxuron, le fluopyram, le flutriafol, le 
fluxapyroxmafraf, l'isoframtrophile, le méthylfiltre , Pyrifluquinazon, 
Pyrimethanil, Pyriofenone, Quinclorac, Saflufenacil, Silafluofen, Metolachlor, 
Piromesifen, Spiroxamine, Sulfentrazone, Trinexapac-éthyl, Zoxamide dans 
les céréales, fruits, légumes, noix, haricots secs, graines, haricots et pois. 
Addendum de haricot (sec), de pois chiche (sec) en groupe de haricots secs et 

11/06/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 

20 mai 2020. 

 



d'épinards à la moutarde japonaise, de daim à feuilles en groupe de légumes-
feuilles à petites feuilles. 

362 
N°G/SPS/N/TPKM/520/add.1 
du 10 Juin 2020 

Taipei 
chinois 

Cette notification concerne les normes portant: - Modification des LMR de 
pesticides pour le cyénopyrafène, le dinotéfurane, le fluopyram, le 
glufosinate-ammonium, la kasugamycine, le mandipropamide, le 
métazosulfuron, l'acide oxolinique, la pyraclostrobine, le spinétorame, le 
spiromésifène et le técloftalam dans les fruits, les légumes, les haricots secs et 
les céréales. Addendum de Bacillus amyloliquefaciens. - Modification des 
LMR de pesticides pour l' acétamipride, l'azoxystrobine, la clothianidine, la 
cyfluthrine, le fipronil, le fludioxonil, le flutolanil, le flutriafol, 
l'imidaclopride, le tébuconazole, le thiaméthoxame et la trifloxystrobine dans 
les produits d'origine animale. 

11/06/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 

20 mai 2020. 

 

363 
N°G/SPS/N/EU/332/add.1 du 
12 Juin 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le 
document G / SPS / N / EU / 332 (16 juillet 2019) en tant que règlement (UE) 
2020/703 de la Commission du 26 Mai 2020 modifiant l’annexe II du 
règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les limites maximales applicables aux résidus de diméthoate et 
d’ométhoate présents dans ou sur les cerises (Texte présentant de l’intérêt 
pour l’EEE). 

12/06/2020  
Il est applicable 
à partir du 16 
décembre 
2020. 

364 
N° G/SPS/N/EU/390 du 12 juin 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la 
Commission en ce qui concerne les mesures visant à empêcher l'introduction 
et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa. Il abroge la décision (UE) 
2015/789 actuelle. 

12/06/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
12 Juillet 2020 

 

365 
N°G/SPS/N/EGY/107 du 4 juin 
2020 Egypte 

Cette notification concerne le décret ministériel n° 173/2020 ménageant une 
période de transition de six mois pour permettre aux producteurs et aux 
importateurs de se mettre en conformité avec la norme égyptienne ES 3494 
relative au poisson réfrigéré. 

12/06/2020 

La date limite pour 
la présentation des 

observations est le 3 
Août 2020. 

 

366 
N° G/SPS/N/NZL/629 du 5 juin 
2020 

Nouvelle 
Zélande 

Cette notification annonce la norme sanitaire d'importation des chevaux de la 
Nouvelle-Zélande. Un amendement urgent est en cours pour clarifier les 
exigences de dépistage de la piroplasmose, afin d'exiger que deux des tests 
sérologiques recommandés par l'OIE pour le commerce international (l'IFAT 
et le cELISA) soient effectués pendant l'isolement avant l'exportation. 

15/06/2020  La date d'entrée 
en vigueur est 
le 2 juin 2020 

367 
N°G/SPS/N/CAN/1301/add.1 
du 16 juin 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été adoptées par l'ARLA de Santé Canada pour le 
méfentrifluconazole 

17/06/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 7 juin 2020 

368 
N°G/SPS/N/AUS/500 du 16 
juin 2020 Australie 

Cette notification concerne la proposition de modifier le code des normes 
alimentaires de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande afin d'aligner les limites 
maximales de résidus (LMR) suivantes pour divers produits chimiques 
agricoles et vétérinaires afin qu'elles soient conformes aux autres 
réglementations nationales relatives à l'utilisation sûre et efficace des produits 
agricoles. et produits chimiques vétérinaires: Aclonifène, azoxystrobine, 
chlorantraniliprole, cyproconazole, émamectine, étoxazole, flonicamide, 
fludioxonil, glufosinate, glyphosate, indoxacarbe, linuron, métcamifène, 

17/06/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
le 7 Août 2020 

 



napropamide, novaluron, perméthrine, prothioconazole et pyridés. Aclonifène, 
fludioxonil et métcamifène dans certains produits d'origine animale 

369 
N°G/SPS/N/CAN/1310 du 16 
juin 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) qui a été 
proposée par l'ARLA de Santé Canada pour la fenpropathrine. 

17/06/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
22 Août 2020 

 

370 
N° G/SPS/N/USA/3180 du 16 
juin 2020 USA 

Cette notification concerne Le Service de sécurité et d'inspection des aliments 
(FSIS) annonce son intention d'étendre ses tests de vérification de routine 
pour six Escherichia coli productrices de Shigatoxines à d'autres produits de 
boeuf cru. 

18/06/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
le 3 Août 2020 

 

371 
N°G/SPS/N/KOR/248/Add.17 
du 16 juin 2020 

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 16 juin 2020, seront interdits dans les régions spécifiées ci-dessous : 

18/06/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 16 juin 2020 

372 
N°G/SPS/N/CAN/1311 du 17 
juin 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) qui a été 
proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le broflanilide. 

18/06/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
25 Août 2020 

 

373 
N°G/SPS/N/EU/367/add.1 du 
18 juin 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le 
document G / SPS / N / EU / 367 (21 février 2020) en tant que règlement 
(UE) 2020/771 de la commission du 11 juin 2020 modifiant modifiant les 
annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et 
du Conseil et l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en 
ce qui concerne l'utilisation de l'additif alimentaire «Rocou, bixine, norbixine 
(E 160b)» 

18/06/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 2 juillet 2020 

374 
N°G/SPS/N/TUR/113 du 18 
Juin 2020 Turquie 

Cette notification concerne la modification de l'image du filigrane utilisé dans 
le certificat phytosanitaire et le certificat phytosanitaire de réexportation 
destinés aux végétaux et produits végétaux exportés de Turquie à partir du 1er 
août 2020. Cependant, les certificats imprimés en filigrane ancien qui sont sur 
le stock des directions provinciales du ministère de l'Agriculture et des Forêts 
restent valables jusqu'au 31 décembre 2021. Après le 31 décembre 2021, seuls 
les nouveaux certificats phytosanitaires filigranés et les certificats 
phytosanitaires de réexportation seront valides. 

18/06/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 1 Août 2020 

375 
N°G/SPS/N/EU/302/add.1 du 
16 juin 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le 
document G / SPS / N / EU / 302 (30 janvier 2020) en tant que règlement 
(UE) 2020/749 de la Commission du 4 juin 2020 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 présents 
dans ou sur certains produits. 

18/06/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 28 juin 2020 



376 
N° G/SPS/N/BRA /1678 du 17 
juin 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet d'instruction normative Nº 30 du 05 juin 
2020 établit des lignes directrices et des procédures opérationnelles pour 
l'application de mesures préventives et d'urgence (confinement, suppression et 
éradication) des foyers de Fusarium oxysporum f.spcubenseraça 4 tropical - 
Foc R4T dans le cadre du programme national de prévention et de 
surveillance des organismes de quarantaine absents. 

19/06/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 1 juillet 2020 

377 
N°G/SPS/N/TPKM/524/add.1 
du 19 Juin 2020 

Taipei 
chinois 

Cette notification concerne l'entrée en vigueur des normes sur les 
contaminants et les toxines dans les aliments. 

19/06/2020  
La version 
finale entre en 
vigueur le 1 
Janvier 2021 

378 
N° G/SPS/N/BRA /1679 du 17 
juin 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet d'instruction normative Nº 30 du 05 juin 
2020 établit des lignes directrices et des procédures opérationnelles pour 
l'application de mesures préventives et d'urgence (confinement, suppression et 
éradication) des foyers de Fusarium oxysporum f. spcubenseraça 4 tropical - 
Foc R4T Dans le cadre du programme national de prévention et de 
surveillance des organismes de quarantaine absents. 

22/06/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 1 juillet 2020 

379 
N°G/SPS/N/EGY/111 du 23 
juin 2020 Egypte 

Cette notification concerne l'ONPV égyptienne qui a mis en place une 
plateforme électronique pour la confirmation de l'authenticité des certificats 
phytosanitaires égyptiens 

23/06/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 

22 Août 2020 

 

380 
N° G/SPS/N/USA/3182 du 23 
juin 2020 USA 

Cette notification concerne l'ordonnance fédérale sur les importations 
américaines de tomate (Solanum lycopersicum) et de poivron (Capsicum spp.) 
hôtes du virus de la tomate brune du rugueux (ToBRFV). 

22/06/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 5 juin 2020. 

381 
N° G/SPS/N/USA/3183 du 24 
juin 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit et modifie les tolérances pour les résidus de fenpyroximate dans ou 
sur plusieurs produits . 

29/06/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 18 juin 2020. 

382 

N° G/SPS/N/BRA /1644/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1645/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1647/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1648/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1649/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1650/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1651/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1652/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1653/add.1 
du 24 juin 2020 

Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de : - la résolution numéro 793 du 26 
mars 2020 - concernant Imazethapyr préalablement notifié par le biais du 
document N° G / SPS / N / BRA / 1644 - en tant que résolution - RE numéro 
1813, 4 juin 2020. - la résolution numéro 794 du 26 mars 2020 - concernant 
Deltamethrin préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / 
BRA / 1645 - en tant que résolution - RE numéro 1814, 4 juin 2020. - la 
résolution numéro 796 du 26 mars 2020 - concernant Boscalid préalablement 
notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1647 - en tant que 
résolution - RE numéro 1815, 4 juin 2020. - la résolution numéro 797 du 26 
mars 2020 - concernant BACULOVIRUS SPODOPTERA FRUGIPERDA 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1648 - 
en tant que résolution - RE numéro 1816, 4 juin 2020. - la résolution numéro 
798 du 26 mars 2020 - concernant Picloram préalablement notifié par le biais 
du document N° G / SPS / N / BRA / 1649 - en tant que résolution - RE 
numéro 1817, 4 juin 2020. - la résolution numéro 799 du 26 mars 2020 - 
concernant Pendimethalin préalablement notifié par le biais du document N° 
G / SPS / N / BRA / 1650 - en tant que résolution - RE numéro 1818, 4 juin 
2020. - la résolution numéro 800 du 26 mars 2020 - concernant 
Thiamethoxam préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N 

29/06/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 4 juin 2020. 



/ BRA / 1651 - en tant que résolution - RE numéro 1819, 4 juin 2020. - la 
résolution numéro 801 du 26 mars 2020 - concernant Lufenuron 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1652 - 
en tant que résolution - RE numéro 1820, 4 juin 2020. - la résolution numéro 
802 du 26 mars 2020 - concernant Paclobutrazol préalablement notifié par le 
biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1653 - en tant que résolution - RE 
numéro 1821, 4 juin 2020. 

383 

N° G/SPS/N/BRA /1656/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1657/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1658/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1659/add.1 
du 24 juin 2020 

Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de :  
- la résolution numéro 808 du 2 Avril 2020 - concernant 
FLORPIRAUXIFEN-BENZIL préalablement notifié par le biais du document 
N° G / SPS / N / BRA / 1656 - en tant que résolution - RE numéro 2035, 18 
juin 2020. - la résolution numéro 807 du 2 Avril 2020 - concernant 
TIAMETOXAM préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / 
N / BRA / 1657 - en tant que résolution - RE numéro 2034, 18 juin 2020. - la 
résolution numéro 809 du 2 Avril 2020 - concernant Picoxystrobin 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1658 - 
en tant que résolution - RE numéro 2036, 18 juin 2020. - la résolution numéro 
810 du 26 mars 2020 - concernant Deltamethrin préalablement notifié par le 
biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1659 - en tant que résolution - RE 
numéro 2037, 18 juin 2020. 

29/06/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 18 juin 2020. 

384 
N°G/SPS/N/USA/3180/add.1 
du 29 juin 2020 USA 

Cette notification concerne Le Service de sécurité et d'inspection des aliments 
(FSIS) qui prolonge la période de commentaires pour l'extension proposée de 
ses tests de vérification de routine pour six Escherichia coli productrices de 
toxine Shiga (non O157 STEC; O26, O45, O103, O111, O121 ou O145) à 
d'autres produits de boeuf cru. 

01/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 3 
septembre 2020 

 

385 
N° G/SPS/N/BRA /1681 du 29 
juin 2020 Brésil 

Cette notification établit les ingrédients et additifs autorisés pour une 
utilisation dans l'alimentation animale, y compris ceux utilisés dans 
l'alimentation humaine et susceptibles d'être utilisés dans l'alimentation 
animale, ainsi que les exigences nécessaires pour l'inclusion et la modification 
des matières premières approuvées en tant qu'ingrédients et additifs. . 

01/07/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 1 Juillet 
2020 

386 
N°G/SPS/N/CAN/1313 du 1 
juillet 2020 Canada 

Cette notification concerne l'avis de modification à la Liste des agents 
émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants autorisés afin de 
permettre l'utilisation du polysorbate 80 à titre d'agent émulsifiant dans les 
céréales à base de blé prêtes à consommer 

01/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
28 Août 2020 

 

387 
N° G/SPS/N/USA/3184 du 3 
juillet 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui annonce la réception d'une pétition concernant un pesticide demandant 
l'établissement ou la modification d'une réglementation pour les résidus de 
pesticides chimiques dans ou sur divers produits. 

06/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
24 Juillet 2020 

 

388 
N° G/SPS/N/USA/3185 du 3 
juillet 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus d'indaziflam dans ou sur plusieurs 
produits. 

06/07/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 24 Juin 2020 

389 
N° G/SPS/N/BRA /1684 du 3 
juillet 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 822, 10 juin 2020 
qui établit les solvants d'extraction et de transformation autorisés à être 
utilisés dans la production de denrées alimentaires et d'ingrédients. 

06/07/2020 
La date limite de 
présentation des 

 



observations est le 
21 Septembre 2020 

390 
N° G/SPS/N/JPN/763 du 1 
juillet 2020 Japon 

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus 
(LMR) proposées pour le pesticide: Le heptachlore. 

06/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
30 Août 2020 

 

391 
N° G/SPS/N/JPN/764 du 2 
juillet 2020 Japon 

Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus 
(LMR) proposées pour le pesticide: Le fipronil . 

06/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
31 Août 2020 

 

392 
N° G/SPS/N/BRA /1686 du 3 
juillet 2020 Brésil 

Cette notification concerne l'ordonnance commune n°19 du 18 Juin 2020 qui 
établit les mesures nécessaires à observer par les organisations, dans les 
activités développées dans l'industrie d'abattage et de transformation de 
viandes et de produits carnés destinés à la consommation humaine et aux 
produits laitiers, visant à à la prévention, au contrôle et à l'atténuation des 
risques de transmission du COVID-19. 

08/07/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 19 juin 2020. 

393 
N° G/SPS/N/EU/391 du 8 juillet 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement de la Commission modifiant 
les annexes du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du 
Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires en ce qui concerne la 
gestion des allergènes alimentaires, la redistribution des aliments et la culture 
de la sécurité alimentaire 

09/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 6 
Septembre 2020. 

 

394 
N° G/SPS/N/EU/392 du 13 
juillet 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/916 de la Commission du 1er juillet 2020 autorisant l'extension de 
l'utilisation des xylo-oligosaccharides en tant que nouvel aliment au titre du 
règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant 
Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE). 

14/07/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 22 juillet 
2020. 

395 
N° G/SPS/N/EU/393 du 15 
juillet 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/917 autorisant la mise sur le marché d'une infusion de feuilles du caféier 
Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner 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 modifiant le 
règlement d'exécution (UE) 2017/2470 

15/07/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 22 juillet 
2020. 

396 
N° G/SPS/N/EU/394 du 15 
juillet 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le 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 le tétrachlorure de carbone, le chlorothalonil, le chlorprophame, 
le diméthoate , éthoprophos, fenamidone, méthiocarb, ométhoate, 
propiconazole et pymétrozine dans ou sur certains produits (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE). 

16/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
13 Septembre 2020. 

 

397 
N° G/SPS/N/EU/395 du 15 
juillet 2020 

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 pour le 
benalaxyl, le benalaxyl-M, le dichlobénil, le fluopicolide, le proquinazide et le 

16/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
13 Septembre 2020. 

 



pyridalyl dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE). 

398 
N° G/SPS/N/EU/396 du 15 
juillet 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement de la Commission modifiant 
les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et 
du Conseil, tel que concernant les teneurs maximales en résidus pour le 
fluxapyroxad, l'hymexazol, le métamitron, le penflufène et spirotétramate 
dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).. 

16/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
13 Septembre 2020. 

 

399 
N° G/SPS/N/EU/397 du 16 
juillet 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement (UE) 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 de résidus de 
chlordécone dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE). 

16/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
14 Septembre 2020. 

 

400 
N° G/SPS/N/EU/398 du 15 
juillet 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement 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 certains arômes 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

16/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
14 Septembre 2020. 

 

401 
N°G/SPS/N/ZAF/69 du 15 
juillet 2020 

Afrique du 
Sud 

Cette notification concerne l'Organisation nationale pour la protection des 
végétaux d'Afrique du Sud (NPPOZA) qui délivrera temporairement des 
certificats phytosanitaires imprimés sur du papier A4 normal qui auront les 
caractéristiques suivantes:  
1.QR Code  
2.Codes à barres 2X  
3.Armoiries en couleur  
Toutes les informations qui figureront sur le certificat phytosanitaire seront 
générées à partir du système de certification électronique.  
Les partenaires commerciaux doivent noter que l'Afrique du Sud disposera de 
2 types de papier de certificat dans le commerce international ;  
1.Le papier d'origine avec des fonctions de sécurité, et  
2. papier A4 normal avec QR et codes à barres  

16/07/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 13 juillet 
2020. 

402 

N° G/SPS/N/BRA /1687, N° 
G/SPS/N/BRA /1688, N° 
G/SPS/N/BRA /1689 du 16 
juillet 2020 

Brésil 

Cette notification concerne le projet de :  
- la résolution numéro 851 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient actif S20 
- Saccharomyces cerevisiae de la liste monographique des ingrédients actifs 
pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de 
préservation du bois,  
- la résolution numéro 852 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient actif D55 
- DINOTEFURAN (dinotefuran) de la liste monographique des ingrédients 
actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de 
préservation du bois,  
- la résolution numéro 853 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient actif F69 
- FLUPIRADIFURONE (flupyradifurone) de la liste monographique des 
ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les 
produits de préservation du bois,  

17/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
29 Août 2020. 

 

403 
N° G/SPS/N/BRA /1615/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1621/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1622/add.1, 

Brésil 
Cette notification concerne l'adoption de  : 
-  la résolution numéro 767 du 6 janvier 2020 - 
concernant  Abamectin  préalablement notifié par le biais du document N° G / 

16/07/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 4 Mai 2020 



N° G/SPS/N/BRA /1627/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1628/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1629/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1630/add.1 
du 16 juillet 2020 

SPS / N / BRA / 1615 - en tant que résolution - RE numéro 1384, 4 mai 2020.  
-  la résolution numéro 773 du 6 janvier 2020 - concernant 
Indoxacarb   préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / 
BRA / 1621 - en tant que résolution - RE numéro 1376, 4 mai 2020.    
-  la résolution numéro 772 du 26 mars 2020 - 
concernant  Flumioxazin  préalablement notifié par le biais du document N° G 
/ SPS / N / BRA / 1622 - en tant que résolution - RE numéro 1375, 4 mai 
2020.      
-  la résolution numéro 780 du 26 mars 2020 - 
concernant   Azoxystrobin    préalablement notifié par le biais du document 
N° G / SPS / N / BRA / 1627 - en tant que résolution - RE numéro 1364, 4 
mai 2020. 
-  la résolution numéro 781 du 26 mars 2020 - 
concernant  Dimethomorph  préalablement notifié par le biais du document 
N° G / SPS / N / BRA / 1628 - en tant que résolution - RE numéro 1365, 4 
mai 2020.    
-  la résolution numéro 782 du 26 mars 2020 - concernant  Dicamba 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1629 - 
en tant que résolution - RE numéro 1366, 4 mai 2020.  
-  la résolution numéro 783 du 26 mars 2020 - concernant  Prohexadione-
calcium préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA 
/ 1630 - en tant que résolution - RE numéro 1367, 4 mai 2020. 

404 

N° G/SPS/N/BRA /1692,  N° 
G/SPS/N/BRA /1693, N° 
G/SPS/N/BRA /1694, N° 
G/SPS/N/BRA /1695,  N° 
G/SPS/N/BRA /1696, N° 
G/SPS/N/BRA /1697, N° 
G/SPS/N/BRA /1698,  N° 
G/SPS/N/BRA /1699,N° 
G/SPS/N/BRA /1700, N° 
G/SPS/N/BRA /1701,  N° 
G/SPS/N/BRA /1702, N° 
G/SPS/N/BRA /1703, N° 
G/SPS/N/BRA /1704, N° 
G/SPS/N/BRA /1705,  N° 
G/SPS/N/BRA /1706, N° 
G/SPS/N/BRA /1707, N° 
G/SPS/N/BRA /1708,  N° 
G/SPS/N/BRA /1709, N° 
G/SPS/N/BRA /1710, N° 
G/SPS/N/BRA /1711,  N° 
G/SPS/N/BRA /1712,N° 
G/SPS/N/BRA /1713, N° 
G/SPS/N/BRA /1714,  N° 
G/SPS/N/BRA /1715, N° 

Brésil 

Cette notification concerne le projet de  : 
- la résolution numéro 824 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient actif  D41 
- DIAFENTIUROM (diafenthiuron)   
 - la résolution numéro 825 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient 
actif   A14 - ATRAZINA (atrazine)  
- la résolution numéro 826 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient 
actif   M40 - MESOTRIONA (mesotrione) 
- la résolution numéro 850 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient 
actif   F51 - FLUQUINCONAZOL (fluquinconazole)  
- la résolution numéro 827 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient 
actif    Q05 - QUIZALOFOPE-P-ETÍLICO (quizalofop-P) 
- la résolution numéro 849 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient 
actif   C70 - CLORANTRANILIPROLE (Chlorantraniliprole) 
- la résolution numéro 828 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient 
actif   G01- GLIFOSATO (glyphosate) 
- la résolution numéro 848 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient 
actif   C55.3 - Óxido cuproso (copper hydroxide) 
- la résolution numéro 830 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient 
actif   T32 - TEBUCONAZOL (tebuconazole) 
- la résolution numéro 831 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient 
actif   F28 - FENPROPATRINA (fenpropathrin)  
- la résolution numéro 832 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient 
actif   A63 - ALLIUM SATIVUM 
- la résolution numéro 833 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient 

20/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
29 Août 2020. 

 



G/SPS/N/BRA /1716, N° 
G/SPS/N/BRA /1717 du 17 
juillet 2020 

actif   M17 - METOMIL (methomyl) 
- la résolution numéro 834 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient actif T05 
- TEBUTIUROM (tebuthiuron) - la résolution numéro 835 du 23 juin 2020 - 
concernant l'ingrédient actif  O10 - OXIFLUORFEM (oxyfluorfen) 
- la résolution numéro 837 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient actif F47 
- FLUAZINAM (fluazinam) 
- la résolution numéro 836 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient actif P21 
- PROPICONAZOL (propiconazole) 
- la résolution numéro 838 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient actif P34 
- PIRIPROXIFEM (pyriproxyfen) - la résolution numéro 839 du 23 juin 2020 
- concernant l'ingrédient actif  F43 - FIPRONIL (fipronil) 
- la résolution numéro 840 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient actif  P12 
- PIRIMIFÓS-METÍLICO (pirimiphos-methyl) 
- la résolution numéro 841 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient actif  F53 
- FAMOXADONA (famoxadone)  
- la résolution numéro 842 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient actif  C63 
- LAMBDA-CIALOTRINA (lambda-cyhalothrin) 
- la résolution numéro 843 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient actif  N09 
- NOVALUROM (novaluron) 
- la résolution numéro 844 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient actif  F36 
- FLUTRIAFOL (flutriafol)  - la résolution numéro 845 du 23 juin 2020 - 
concernant l'ingrédient actif     A29 - ACETAMIPRIDO (acetamiprid) - - la 
résolution numéro 846 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient actif   E32 - 
ESPINETORAM (Spinetoram)  
- la résolution numéro 847 du 23 juin 2020 - concernant l'ingrédient 
actif   T33 - TEFLUBENZUROM (teflubenzuron) 

405 

N° G/SPS/N/BRA /1615/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1621/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1622/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1627/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1628/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1629/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1630/add.1 
du 16 juillet 2020 

Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de :  
- la résolution numéro 767 du 6 janvier 2020 - concernant Abamectin 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1615 - 
en tant que résolution - RE numéro 1384, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 773 du 6 janvier 2020 - concernant Indoxacarb 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1621 - 
en tant que résolution - RE numéro 1376, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 772 du 26 mars 2020 - concernant Flumioxazin 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1622 - 
en tant que résolution - RE numéro 1375, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 780 du 26 mars 2020 - concernant Azoxystrobin 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1627 - 
en tant que résolution - RE numéro 1364, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 781 du 26 mars 2020 - concernant Dimethomorph 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1628 - 
en tant que résolution - RE numéro 1365, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 782 du 26 mars 2020 - concernant Dicamba 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1629 - 
en tant que résolution - RE numéro 1366, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 783 du 26 mars 2020 - concernant Prohexadione-

20/07/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 4 Mai 2020.  



calcium préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA 
/ 1630 - en tant que résolution - RE numéro 1367, 4 mai 2020.  

406 

N° G/SPS/N/BRA /1602/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1603/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1604/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1605/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1606/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1609/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1610/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1611/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1612/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1613/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1614/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1616/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1617/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1618/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1619/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1620/add.1 
N° G/SPS/N/BRA /1626/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1631/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1632/add.1 
du 17 juillet 2020 

Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de : 
- la résolution numéro 751 du 11 décembre 2019 - concernant N08 - 
nicosulfuron préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / 
BRA / 1602 - en tant que résolution - RE numéro 1373, 4 mai 2020. 
- la résolution numéro 752 du 11 décembre 2019 - concernant F66 - 
flubendiamide préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N 
/ BRA / 1603 - en tant que résolution - RE numéro 1374, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 754 du 16 décembre 2019 - concernant F32 - 
fenoxaprop-P préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / 
BRA / 1604 - en tant que résolution - RE numéro 1371, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 755 du 16 décembre 2019 - concernant H07.1 - 
haloxyfop-P préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / 
BRA / 1605 - en tant que résolution - RE numéro 1372, 4 mai 2020. 
- la résolution numéro 756 du 16 décembre 2019 - concernant F47 - fluazinam 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1606 - 
en tant que résolution - RE numéro 1370, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 761 du 6 janvier 2020 - concernant C79 - Chrysoperla 
externa préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA 
/ 1609 - en tant que résolution - RE numéro 1382, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 762 du 6 janvier 2020 - concernant E05 - ethephon 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1610 - 
en tant que résolution - RE numéro 1386, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 763 du 6 janvier 2020 - concernant B26 - bifenthrin 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1611 - 
en tant que résolution - RE numéro 1387, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 764 du 6 janvier 2020 - concernant A29 - acetamiprid 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1612 - 
en tant que résolution - RE numéro 1388, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 765 du 6 janvier 2020 - concernant M14 - methidathion 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1613 - 
en tant que résolution - RE numéro 1385, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 766 du 6 janvier 2020 - concernant S17 - oxymatrine 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1614 - 
en tant que résolution - RE numéro 1383, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 768 du 6 janvier 2020 - concernant T54 - 
trifloxystrobin préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N 
/ BRA / 1616 - en tant que résolution - RE numéro 1378, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 769 du 6 janvier 2020 - concernant C56 - kresoxim-
methyl préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 
1617 - en tant que résolution - RE numéro 1380, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 770 du 6 janvier 2020 - concernant P49 - pyraflufen 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1618 - 
en tant que résolution - RE numéro 1381, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 771 du 6 janvier 2020 - concernant F69 - 

20/07/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 4 Mai 2020.  



flupyradifurone préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N 
/ BRA / 1619 - en tant que résolution - RE numéro 1379, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 774 du 6 janvier 2020 - concernant T32 - tebuconazole 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1620 - 
en tant que résolution - RE numéro 1377, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 779 du 18 février 2020 - concernant F14 - folpet 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1626 - 
en tant que résolution - RE numéro 1389, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 784 du 19 février 2020 - concernant C18 - 
chlorothalonil préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / 
BRA / 1631 - en tant que résolution - RE numéro 1368, 4 mai 2020.  
- la résolution numéro 785 du 19 février 2020 - concernant A18 - abamectin 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1632 - 
en tant que résolution - RE numéro 1384, 4 mai 2020. 

407 
N° G/SPS/N/USA/3186 du 16 
juillet 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de S-métolachlore dans ou sur 
plusieurs produits. 

20/07/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 6 juillet 2020 

408 
N° G/SPS/N/USA/3187 du 16 
juillet 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de cyflumétofène dans ou sur 
plusieurs produits. . 

20/07/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 1 juillet 2020 

409 
N° G/SPS/N/USA/3188 du 16 
juillet 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus d'oxathiapiproline dans ou sur 
plusieurs produits. . 

20/07/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 6 juillet 2020 

410 
N°G/SPS/N/EU/397 / Corr.1 du 
20 juillet 2020 

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 teneurs maximales en résidus d'acéquinocyl, 
de cycloxydime, de diclofop, de fluopyram, d'ipconazole et de terbuthylazine 
dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) . 

21/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 7 
septembre 2020. 

 

411 
N°G/SPS/N/EU/398 / Corr.1 du 
20 juillet 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement (UE) de la Commission 
modifiant l' annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen 
et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de 
chlordécone dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE). 

21/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
14 septembre 2020. 

 

412 
N°G/SPS/N/EU/399 du 21 
juillet 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement 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 5 substances suivantes: alpha- 
damascone (Fl no 07.134) (substance représentative du groupe), delta- 
damascone (Fl no 07.130), cis-1- (2,6,6-triméthyl- 2-cyclohexén-1-yl) but-2-
én-1-one (Fl no.07.225), trans-1- (2,6,6-triméthyl-2-cyclohexén-1-yl) but-2-en 
-1-one (Fl n ° 07.226) et alpha- damascénone (Fl n ° 07.231) de la liste des 
substances aromatisantes autorisées dans l'Union européenne (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

21/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
18 septembre 2020. 

 

413 
N°G/SPS/N/EU/400 du 21 
juillet 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution (UE) de la 
Commission concernant l'autorisation de l'acide linoléique conjugué (t10, c12) 

21/07/2020 
La date limite de 
présentation des  



-méthylester en tant qu'additif alimentaire pour les porcs d'engraissement et 
les vaches laitières. 

observations est le 
19 Septembre 2020. 

414 
N° G/SPS/N/BRA /1719 du 20 
juillet 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de la résolution numéro 829 du 23 juin 
2020 - concernant l'ingrédient actif C09 - CIMOXANIL (cymoxanil) de la 
liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits 

21/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
29 Août 2020. 

 

415 
N°G/SPS/N/TUR/114 du 8 
Juillet 2020 Turquie 

Cette notification concerne le règlement du Codex alimentaire turc sur les 
teneurs maximales en résidus de pesticides. 

22/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
31 Août 2020.  

416 
N°G/SPS/N/USA/3180/add.2 
du 8 juillet 2020 USA 

Cette notification concerne Le Service de sécurité et d'inspection des aliments 
(FSIS) qui a mis à jour le lien vers sa précédente notification annonçant la 
prolongation du délai pour la présentation d'observations au sujet de la 
proposition d'élargissement des contrôles de dépistage de routine de six 
Escherichia coli productrices de shigatoxines (autres que STEC O157; O26, 
O45, O103, O111, O121, et O145) qui sont des adultérants, en plus de 
l'Escherichia coli O157:H7 (adultérant), à des échantillons de viande bovine 
hachée, de parures d'étal et de composants de bœuf haché cru autres que les 
parures de bœuf crues prélevés dans les établissements officiels. 

22/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 3 
septembre 2020. 

 

417 
N°G/SPS/N/USA/3027/add.1 
du 16 Juillet 2020 USA 

La Food and Drug Administration (FDA ou nous) est en train de modifier la 
réglementation sur les additifs alimentaires afin de permettre l'utilisation sûre 
de la poudre de champignon à la vitamine D2 comme complément 
nutritionnel dans des catégories d'aliments spécifiques. 

22/07/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 13 Juillet 
2020.  

418 
N°G/SPS/N/CAN/1315 du 20 
juillet 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour l'acéquinocyle. 

22/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
22 septembre 2020. 

 

419 
N°G/SPS/N/CAN/1316 du 20 
juillet 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour le 
glufosinate-ammonium. 

22/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
22 septembre 2020. 

 

420 
N°G/SPS/N/CAN/1317 du 20 
juillet 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour la 
trifloxystrobine. 

22/07/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
22 septembre 2020. 

 

421 
N° G/SPS/N/TPKM/537 du 10 
Juillet 2020 

Taipei 
chinois 

Cette notification concerne le projet de modification du "Règlement pour 
l'approbation des importations d'articles réglementés par des végétaux 
désignés" 

24/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 8 
septembre 2020. 

 

422 
N°G/SPS/N/KOR/691 du 15 
juillet 2020 

République 
de Corée 

Cette notification concerne la proposition de Le ministère de la Sécurité 
alimentaire et pharmaceutique de la révision de la "loi sur l'étiquetage et la 
publicité des denrées alimentaires" 

24/07/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
13 Septembre 2020 

 



423 
N° G/SPS/N/CHN/1164 du 15 
juillet 2020 Chine 

Cette notification concerne le projet de la Norme nationale de sécurité 
alimentaire de la République populaire de Chine qui établit 589 limites 
maximales de résidus (LMR) pour 67 pesticides, dans ou sur les aliments.  

27/07/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
13 septembre 2020. 

 

424 
N° G/SPS/N/BRA /1720 du 20 
juillet 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de l'instruction normative nº. 60, du 10 
juillet 2020. qui établit les procédures d'enregistrement des établissements et 
des produits destinés à l'alimentation animale. 

28/07/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 3 Aôut 2020.  

425 
N°G/SPS/N/EU/401 du 28 
juillet 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la 
Commission concernant les modèles de certificats officiels pour certaines 
catégories d'animaux et de biens et abrogeant la directive 98/68 / CE, la 
décision 2000/572 / CE, la décision 2003/779 / CE, le règlement (CE) no 599 
/ 2004, décision 2007/240 / CE, règlement d'exécution (UE) n°636/2014 et 
règlement d'exécution (UE) 2019/628. 

03/08/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
28 Octobre 2020 

 

426 
N°G/SPS/N/EU/402 du 28 
juillet 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la 
Commission concernant les modèles de certificats officiels, d'attestations 
officielles et de modèles de déclarations pour certaines catégories d'animaux 
terrestres et de leurs produits germinaux et abrogeant les décisions 2010/470 / 
UE et 2019/294 / UE de la Commission.  

03/08/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
28 Octobre 2020 

 

427 
N°G/SPS/N/EU/403 du 28 
juillet 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la 
Commission concernant les modèles de certificats officiels et un modèle de 
déclaration pour certaines catégories d'animaux aquatiques et certains produits 
dérivés et abrogeant le règlement (UE) no 1251/2008 de la Commission.  

03/08/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
28 Octobre 2020  

428 
N°G/SPS/N/EU/396/Corr.1 du 
28 juillet 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la correction de la notification N°G / SPS / N / EU 
/ 396 du 15 juillet 2020 relative au projet de règlement de la Commission 
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement 
européen et du Conseil, tel que concernant les teneurs maximales en résidus 
pour le fluxapyroxad, l'hymexazol, le métamitron, le penflufène et 
spirotétramate dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE).. 

03/08/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
13 septembre 2020. 

 

429 

N° G/SPS/N/BRA /1722,  N° 
G/SPS/N/BRA /1723, N° 
G/SPS/N/BRA /1724, N° 
G/SPS/N/BRA /1725,  N° 
G/SPS/N/BRA /1726, N° 
G/SPS/N/BRA /1727, N° 
G/SPS/N/BRA /1728,  N° 
G/SPS/N/BRA /1729, N° 
G/SPS/N/BRA /1730, N° 
G/SPS/N/BRA /1731,  N° 
G/SPS/N/BRA /1732, N° 
G/SPS/N/BRA /1733, N° 
G/SPS/N/BRA /1734,  N° 
G/SPS/N/BRA /1735, N° 
G/SPS/N/BRA /1736, N° 
G/SPS/N/BRA /1737,  N° 

Brésil 

Cette notification concerne le projet de :  
- la résolution numéro 855 du 7 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif F73 
- FENPIRAZAMINA (fenpyrazamine) de la liste monographique des 
ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les 
produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 856 du 7 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif C49 
- CARFENTRAZONA-ETÍLICA (carfentrazone-ethyl) de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 857 du 7 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif 
D21.1 - DIBROMETO DE DIQUATE (diquat) de la liste monographique des 
ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les 
produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 858 du 7 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif C36 
- CIPROCONAZOL (cyproconazole) de la liste monographique des 
ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les 

03/08/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
12 septembre 2020. 

 



G/SPS/N/BRA /1738, N° 
G/SPS/N/BRA /1739, N° 
G/SPS/N/BRA /1740 du 27 
juillet 2020 

produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 859 du 7 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif P33 
- PROCIMIDONA (procymidone) de la liste monographique des ingrédients 
actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de 
préservation du bois,  
- la résolution numéro 860 du 7 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif 
A48.1- CLORIDRATO DE AVIGLICINA (aviglycine) de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 861 du 7 juillet 2020 - 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,  
la résolution numéro 862 du 7 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif A02 - 
ACEFATO (acephate) de la liste monographique des ingrédients actifs pour 
les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de 
préservation du bois,  
la résolution numéro 863 du 7 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif F49 - 
FLUDIOXONIL (fludioxonil) de la liste monographique des ingrédients actifs 
pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de 
préservation du bois,  
la résolution numéro 864 du 7 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif H19 
Habrobracon hebetor de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois,  
la résolution numéro 865 du 7 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif B44 - 
BACILLUS SUBTILIS de la liste monographique des ingrédients actifs pour 
les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de 
préservation du bois,  
la résolution numéro 866 du 7 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif E26 - 
ESPIROMESIFENO (spiromesifen) de la liste monographique des ingrédients 
actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de 
préservation du bois,  
la résolution numéro 867 du 7 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif C61 - 
BETA-CIFLUTRINA (beta-cyfluthrin) de la liste monographique des 
ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les 
produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 868 du 7 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif P21 
- PROPICONAZOL (propiconazole) de la liste monographique des 
ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les 
produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 870 du 10 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif 
T46 - TETRACONAZOL (tetraconazole) de la liste monographique des 
ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les 
produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 871 du 10 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif 
T14-TIOFANATO-METÍLICO (thiophanate-methyl) de la liste 



monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 872 du 10 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif 
B26 - BIFENTRINA (bifenthrin) de la liste monographique des ingrédients 
actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de 
préservation du bois,  
la résolution numéro 873 du 10 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif 
F23.1 - FLUASIFOPE-P-BUTÍLICO (fluazifop-P) de la liste monographique 
des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers 
et les produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 874 du 10 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif 
S16 - SAFLUFENACIL (saflufenacil) de la liste monographique des 
ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les 
produits de préservation du bois,  

430 
N°G/SPS/N/CAN/1318 du 28 
juillet 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour l'halauxifène-méthyle 
sur l'avoine 

03/08/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 6 
octobre 2020 

 

431 
N°G/SPS/N/CAN/1319 du 28 
juillet 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le MCPA sur Graines 
sèches de légumineuses (sauf le soja) (sous-groupe de cultures 6C) 

03/08/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 6 
octobre 2020 

 

432 
N°G/SPS/N/CAN/1320 du 28 
juillet 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le MCPA. sur son 
d'alpiste des canaries et graines d'alpiste des canaries (plante annuelle) 

03/08/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 6 
octobre 2020 

 

433 
N° G/SPS/N/USA/3189 du 29 
juillet 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui modifie des les tolérances existantes pour les résidus de l'hexythiazox 
dans ou sur Caneberry, sous-groupe 13-07A; les dattes séchées et le thé séché. 

03/08/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 20 Juillet 
2020.  

434 
N° G/SPS/N/USA/3190 du 29 
juillet 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui modifie la tolérance pour les résidus de quinclorac dans ou sur le riz, les 
céréales. 

03/08/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 20 Juillet 
2020.  

435 
N°G/SPS/N/TUR/109/add.1 du 
30 Juillet 2020 Turquie 

Cette notification concerne l'avis du ministère turc de l'agriculture et des 
forêts sur les mesures d'urgence visant à empêcher l'introduction et la 
propagation du virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV) en 
Turquie pour tous les pays commerçants.  
En cas d''importation de graines de tomate (Solanum lycopersicum ) et de 
capsicum (Capsicum sp.), une analyse de l'organisme spécifié a été effectuée à 
l'aide de la méthode RT-PCR, et il a été constaté, dans ces analyses, qu'elle 
était exempte de l'organisme spécifié et une "déclaration supplémentaire" doit 
être fournie avec les certificats phytosanitaires faisant référence aux résultats 
de cette analyse; 
En cas d'importation de plantes spécifiées destinées à la plantation, autres que 

03/08/2020  

 



les semences: 
- ils ont été produits dans un site de production enregistré et supervisé par 
l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine et 
réputé indemne du ToBRFV sur la base d'inspections officielles effectuées au 
moment opportun pour détecter cet organisme; et  
- ils proviennent de semences qui proviennent de zones indemnes de 
l'organisme spécifié ou qui ont subi des tests officiels pour l'organisme 
spécifié sur un échantillon représentatif à l'aide de la méthode RT-PCR, et qui 
se sont avérés, lors de ces tests, exempts de l'organisme spécifié et une 
"déclaration supplémentaire" sera exigée faisant référence aux résultats des 
tests avec le certificat phytosanitaire. 

436 
N° G/SPS/N/BRA /1718 du 20 
juillet 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de la résolution normative n° 48, du 14 
Juillet 2020 qui approuve les lignes directrices générales pour la surveillance 
de la fièvre aphteuse en vue de la mise en œuvre du programme national de 
surveillance de la fièvre aphteuse (PNEFA). 

03/08/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
18 septembre 2020  

437 

N° G/SPS/N/JPN/766, N° 
G/SPS/N/JPN/767, N° 
G/SPS/N/JPN/770, N° 
G/SPS/N/JPN/771 du 30 juillet 
2020 

Japon 
Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus 
(LMR) proposées pour les pesticides: Mefentrifluconazole, Pydiflumetofen, 
Oxathiapiprolin, Pyrimidifen. 

04/08/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
28 septembre 2020 

 

438 
N°G/SPS/N/CAN/1321 du 04 
Août 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le myclobutanil sur 
Aubergines d'Afrique, aubergines, fausses aubergines, aubergines écarlates et 
têtes d'artichaut  

04/08/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
12 octobre 2020 

 

439 
N°G/SPS/N/CAN/1322 du 04 
Août 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour pour le pyroxsulame sur 
triticale, Œufs, gras, viande et sous-produits de viande de bovin, de chèvre, de 
porc, de cheval, de volaille et de mouton; lait,. 

04/08/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
12 octobre 2020 

 

440 
N°G/SPS/N/CAN/1323 du 04 
Août 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour pour le triflumezopyrim 
sur le riz 

05/08/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
12 octobre 2020 

 

441 

N° G/SPS/N/BRA /1741, N° 
G/SPS/N/BRA /1742, N° 
G/SPS/N/BRA /1743, N° 
G/SPS/N/BRA /1744, N° 
G/SPS/N/BRA /1745 du 04 
Août 2020 et N° G/SPS/N/BRA 
/1746, N° G/SPS/N/BRA /1747, 
N° G/SPS/N/BRA /1748 du 05 
Août 2020  

Brésil 

Cette notification concerne le projet de :  
- la résolution numéro 879 du 23 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif 
F69 - FLUPIRADIFURONE (flupyradifurone) de la liste monographique des 
ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les 
produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 880 du 23 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif 
H07.1 - HALOXIFOPE-P-METÍLICO (haloxyfop-P) de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 881 du 23 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif 
F36 - FLUTRIAFOL (flutriafol) de la liste monographique des ingrédients 
actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de 
préservation du bois,  

05/08/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
26 septembre 2020 

 



- la résolution numéro 882 du 23 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif 
P34 - PIRIPROXIFEM (pyriproxyfen) de la liste monographique des 
ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les 
produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 883 du 23 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif 
C80 – CLONOSTACHYS ROSEA de la liste monographique des ingrédients 
actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de 
préservation du bois,  
- la résolution numéro 884 du 23 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif 
G05.1 - GLUFOSINATO - SAL DE AMÔNIO (glufosinate) de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 885 du 23 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif 
B55 - BENZOATO DE EMAMECTINA (Emamectin Benzoate) de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 886 du 23 juillet 2020 - concernant l'ingrédient actif 
D36 - DIFENOCONAZOL (difenoconazole) de la liste monographique des 
ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les 
produits de préservation du bois, 

442 
N°G/SPS/N/AUS/502 du 04 
Août 2020 Australie 

Cette notification concerne l'Australie qui propose des mesures d'urgence pour 
les produits végétaux à haut risque hôtes du Trogoderma granarium) contre 
l'entrée, l'établissement et la propagation de ce ravageur.  
Les mesures d'urgence pour les produits végétaux à haut risque seront mises 
en œuvre en plusieurs phases et comprennent :  
- Interdire l'introduction de produits végétaux à haut risque par des voies non 
commerciales, c'est-à-dire les bagages, le courrier et les effets personnels non 
accompagnés de tous les pays qui devrait être mise en œuvre en août 2020. 
Des addenda à cette notification SPS seront publiés pour notifier la date de 
mise en œuvre de la phase 1.  
- Introduire un traitement obligatoire des produits végétaux à haut risque 
provenant de pays déterminés à présenter un risque inacceptable de 
dendroctone du khapra.  
- Extension de la certification phytosanitaire à tous les produits végétaux à 
haut risque vérifiant l'absence d'espèces de Trogoderma .  
- Des mesures supplémentaires pour les produits végétaux à faible risque sont 
également envisagées et peuvent inclure l'extension de la certification 
phytosanitaire pour inclure la vérification de l'absence d'espèces de 
Trogoderma . Des mesures supplémentaires pour gérer le risque d'auto-stop 
du khapra beetle dans les conteneurs sont envisagées, pouvant inclure le 
traitement des conteneurs avant le chargement des marchandises; et le 
traitement des conteneurs vides. 

05/08/2020   

443 
N° G/SPS/N/UKR/151 du 30 
Juillet 2020 Ukraine 

Cette notification concerne un projet d'arrêté du ministère du développement 
de l'économie, du commerce et de l'agriculture de l'Ukraine "sur l'approbation 
des exigences d'hygiène pour la production et la circulation des produits 
alimentaires d'origine animale". Le projet d'arrêté établit des exigences 

06/08/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
28 septembre 2020 

 



d'hygiène détaillées pour la production et la circulation des produits 
alimentaires transformés et non transformés d'origine animale conformément 
au règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 
avril 2004 fixant règles d'hygiène spécifiques pour les denrées alimentaires 
d'origine animale. 

444 
N°G/SPS/N/EU/405 du 6 Août 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement (UE) de la Commission 
modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs 
maximales en acrylamide dans certaines denrées alimentaires pour 
nourrissons et enfants en bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).  

06/08/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
05 Octobre 2020 

 

445 
N°G/SPS/N/EU/406 du 6 Août 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement (UE) de la Commission qui 
établit des teneurs maximales pour les alcaloïdes pyrrolizidiniques dans les 
infusions d'herbes, le thé, les compléments alimentaires, le pollen et les 
produits à base de pollen, les feuilles de bourrache, les herbes séchées et les 
graines de cumin.  

07/08/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
05 Octobre 2020 

 

446 
N°G/SPS/N/USA/3191 du 6 
Août 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui diminue la tolérance aux résidus d'éthalfluraline dans ou sur la pomme de 
terre. 

07/08/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 28 juillet 
2020 

447 
N°G/SPS/N/USA/3192 du 6 
Août 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de perméthrine dans ou sur plusieurs 
produits. 

07/08/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 28 juillet 
2020 

448 
N°G/TBT/N/EU/732 du 5 Août 
2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de proposition modifie certaines 
dispositions de l'annexe III du règlement (UE) no 2018/848 concernant la 
collecte, l'emballage, le transport et le stockage des produits en ce qui 
concerne les informations à fournir sur les aliments composés pour animaux 
et les mélanges de semences de plantes fourragères , afin de permettre aux 
opérateurs biologiques d'obtenir une information complète sur la composition 
et la présence de composants biologiques, en conversion et non biologiques 
autorisés dans les produits concernés. De telles dispositions peuvent concerner 
également les opérateurs bio dans les pays tiers.  

10/08/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
04 Octobre 2020 

 

449 
N°G/SPS/N/JPN/684/add.1 du 6 
Août 2020 Japon 

Cette notification concerne la publication et l'adoption de la révision de 
l'ordonnance d'application de la loi sur la protection des végétaux pour l'ajout 
de végétaux qui ne doivent pas être accompagnés de certificats phytosanitaires 
(notifiée par G / SPS / N / JPN / 684 du 3 octobre 2019.  
Cependant, il convient de noter que, parmi les végétaux qui en sont venus à 
exiger l'accompagnement d'un certificat phytosanitaire, ceux importés par 
cargaison qui ont été exceptionnellement autorisés à importer sans certificat 
phytosanitaire à moins qu'un organisme de quarantaine ne soit détecté lors de 
l'inspection à l'importation avant la révision de l'ordonnance , continuera de 
bénéficier de ce traitement exceptionnel pendant trois ans après l'entrée en 
vigueur de l'ordonnance révisée. 

10/08/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 5 Août 2020 

450 
N° G/SPS/N/EU/347/add.1 du 
10 Août 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le 
document G / SPS / N / EU / 347 (17 septembre 2019) en tant que règlement 

10/08/2020  La date d'entrée 
en vigueur est 



(UE) 2020/770 de la Commission du 8 juin 2020 modifiant les annexes II et 
III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne les teneurs maximales en résidus de myclobutanil, de 
napropamide et de sintofène dans ou sur certains produits (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  

le 2 janvier 
2021 

451 
N° G/SPS/N/BRA /1752 du 10 
Août 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de l'instruction normative Nº 51 du 03 
août 2020 qui établit les critères et procédures pour la fabrication, le 
fractionnement, l'importation et la vente de produits exemptés 
d'enregistrement pour une utilisation dans l'alimentation animale. 

11/08/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
09 Octobre 2020 

 

452 
N°G/SPS/N/TPKM/527/add.1 
du 11 Août 2020 

Taipei 
chinois 

Cette notification concerne Le territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, 
Kinmen et Matsu qui a adopté l'amendement du paragraphe 10 de la partie B 
des "Prescriptions de quarantaine pour l'importation de végétaux ou de 
produits végétaux" (N°G / SPS / N / TPKM / 527 du 23 Avril 2020). 

11/08/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 23 juillet 
2020 

453 
N° G/SPS/N/EU/360/add.1 du 
12 Août 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le 
document G / SPS / N / EU / 360 (12 décembre 2019) en tant que règlement 
(UE) 2020/1085 de la Commission du 23 juillet 2020 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 applicables aux résidus de 
chlorpyriphos et de chlorpyriphos méthyl présents dans ou sur certains 
produits (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE). 

12/08/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 13 novembre 
2020 

454 
N°G/SPS/N/CAN/1324 du 11 
Août 2020 Canada 

Cette notification concerne la proposition de Santé Canada visant à permettre 
l'utilisation du polyaspartate de potassium afin d'empêcher la formation de 
cristaux dans le vin. 

12/08/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
06 Octobre 2020 

 

455 
N°G/SPS/N/CAN/1325 du 12 
Août 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour la pendiméthaline sur les 
oignons. 

12/08/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
18 octobre 2020 

 

456 
N°G/SPS/N/CAN/1327 du 12 
Août 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le chlorhydrate de 
propamocarbe sur les épinards 

12/08/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
18 octobre 2020 

 

457 
N°G/SPS/N/IDN/135 du 12 
Août 2020 Indonésie 

Cette notification concerne le règlement n ° 9 / PERMEN-KP / 2019 du 
ministre des Affaires maritimes et de la pêche concernant l'installation de 
quarantaine du poisson qui est l'une des conditions requises pour l'importation 
d'animaux aquatiques et de ses produits sur le territoire de la République 
d'Indonésie . 

13/08/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 10 Avril 
2019 

458 
N° G/SPS/N/IND/251 du 13 
Août 2020 Inde 

Cette notification concerne le projet de règlement modifiant les normes de 
sécurité alimentaire et les normes alimentaires (normes des produits 
alimentaires et additifs alimentaires), 2020 concernant les normes du beurre 
de karité. 

13/08/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
12 octobre 2020 

 

459 
N° G/SPS/N/IND/253 du 13 
Août 2020 Inde 

Cette notification concerne le projet de règlement modifiant les normes de 
sécurité alimentaire et les normes alimentaires (normes des produits 

13/08/2020 
La date limite de 
présentation des 

 



alimentaires et additifs alimentaires), 2020 concernant les normes du ghee et 
d'autres produits à base de matière grasse laitière. 

observations est le 
12 octobre 2020 

460 
N°G/SPS/N/CAN/1249/add.1 
du 13 Août 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la proposition 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. 

13/08/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 3 juillet 2020 

461 
N° G/SPS/N/EU/360/add.2 du 
14 Août 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le rectificatif au règlement (UE) 2020/1085 de la 
Commission du 23 juillet 2020 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 applicables aux résidus de chlorpyriphos et de 
chlorpyriphos-méthyl présents dans ou sur certains produits a été publié au 
Journal officiel de l'Union européenne le 30 juillet 2020. 

07/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 13 novembre 
2020 

462 
N° G/SPS/N/EU/407 du 19 
Août 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement (UE) 2020/1191 de la 
commission du 11 août 2020 établissant des mesures destinées à éviter 
l'introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate 
dans l'Union et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2019/1615. 

07/09/2020  

Il est applicable 
à partir du 15 
Août 2020 
jusqu'au 31 mai 
2020 

463 
N° G/SPS/N/EU/408 du 21 
Août 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la 
Commission renouvelant l'approbation de la substance active étoxazole 
comme substance dont on envisage la substitution, conformément au 
Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil 
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et 
modifiant l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la 
Commission). 

07/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
17 Octobre 2020 

 

464 
N°G/SPS/N/EU/390/add.1 du 
26 Août 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le 
document G / SPS / N / EU / 390 (12 juin 2020) en tant que règlement 
d'exécution (UE) 2020/1201 de la Commission du 14 août 2020 en ce qui 
concerne les mesures visant à empêcher l'introduction et la propagation dans 
l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.). 

07/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 17 Août 
2020 

465 
N° G/SPS/N/EU/409 du 31 
Août 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement délégué (UE) 
2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement 
(UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte 
contre celles-ci (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE).  

07/09/2020  
Il est applicable 
à partir du 21 
avril 2021 

466 
N° G/SPS/N/EU/410 du 1 
Septembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement délégué (UE) 
2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement 
(UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux 
terrestres et d’œufs à couver dans l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour 
l’EEE).  

07/09/2020  
Il est applicable 
à partir du 21 
avril 2021 

467 
N° G/SPS/N/EU/411 du 1 
Septembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement délégué (UE) 
2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement 
(UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 

07/09/2020  
Il est applicable 
à partir du 21 
avril 2021 



règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut 
«indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (Texte présentant 
de l'intérêt pour l’EEE).  

468 
N° G/SPS/N/EU/412 du 1 
Septembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement délégué (UE) 
2020/691 du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions 
applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d'animaux 
aquatiques (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)  

07/09/2020  
Il est applicable 
à partir du 21 
avril 2021 

469 
N° G/SPS/N/USA/3193 du 14 
Août 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui a reçu plusieurs demandes pour pesticide concernant les résidus de 
substances chimiques pesticides dans ou sur divers produits. 

07/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 4 
septembre 2020 

 

470 
N° G/SPS/N/USA/3194 du 21 
Août 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit et modifie les tolérances pour les résidus de novaluron dans ou sur 
plusieurs produits.  

07/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 13 Août 
2020 

471 
N° G/SPS/N/USA/3195 du 24 
Août 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de péthoxamide dans ou sur 
plusieurs produits.  

07/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 12 Août 
2020 

472 
N° G/SPS/N/USA/3196 du 24 
Août 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de nitrapyrine dans ou sur la 
mélasse de betterave à sucre, les racines de betterave à sucre, les fanes de 
betterave à sucre, les graines de colza et les légumes, tubercules et bulbes, 
sous-groupe de cultures 1C. 

07/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 12 Août 
2020 

473 
N° G/SPS/N/USA/3197 du 26 
Août 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de flupyradifurone dans ou sur 
plusieurs produits. 

07/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 21 Août 
2020 

474 
N° G/SPS/N/USA/3198 du 26 
Août 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de fludioxonil dans ou sur Brassica, 
légumes-feuilles, sous-groupe 4-16B, à l'exception du cresson; légume, 
Brassica, tête et tige, groupe 5-16; chou-rave; modifie la tolérance actuelle du 
cresson; et supprime les tolérances existantes pour Brassica, tête et tige, sous-
groupe 5A et Brassica, légumes-feuilles, sous-groupe 5B. 

07/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 20 Août 
2020 

475 
N° G/SPS/N/USA/3198 du 2 
Septembre 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus d'inpyrfluxam dans ou sur plusieurs 
produits. 

07/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 26 Août 
2020 

476 
N°G/SPS/N/CAN/1326 du 14 
Août 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour pour le cyclaniliprole 
sur l'huile d'agrumes, oranges, citrons et limes et pamplemousses 

07/09/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
18 Octobre 2020 

 



477 
N°G/SPS/N/CAN/1328 du 19 
Août 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le cyflufénamide pour 
l'houblon (sec), les cerises, les légumes-fruits 

07/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
25 Octobre 2020 

 

478 
N°G/SPS/N/CAN/1329 du 19 
Août 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour lla flupyradifurone pour 
le Gras de bovin, de chèvre, de cheval et de mouton, le lait et les colzas 

07/09/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
25 Octobre 2020 

 

479 
N°G/SPS/N/CAN/1331 du 25 
Août 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour l'Acéphate et 
Méthamidophos. 

07/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 1 
Novembre 2020 

 

480 
N°G/SPS/N/CAN/1332 du 25 
Août 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour pour la 
phosphine (sous-produit du phosphure d'aluminium). pour les oléaginaux 

07/09/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 1 
Novembre 2020 

 

481 
N°G/SPS/N/CAN/1333 du 27 
Août 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour pour le 
difénoconazole. 

07/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 8 
Novembre 2020 

 

482 
N°G/SPS/N/CAN/1334 du 28 
Août 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le 
fenpyroximate pour l'huile d'agrumes et les agrumes 

07/09/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 8 
Novembre 2020 

 

483 
N° G/SPS/N/BRA /1753 du 18 
Août 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de décision n° 891 du 7 août 2020 qui 
vise à actualiser la liste des polymères synthétiques utilisés dans les gommes à 
mâcher (chewing-gum), et la liste des épices et des espèces végétales utilisées 
pour la préparation de thé.  

07/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
19 Octobre 2020 

 

484 
N°G/SPS/N/NZL/620/add.2 du 
18 Août 2020 

Nouvelle 
Zélande 

Cette notification concerne les normes sanitaires d'importation définitives 
155.02.05 (Graines destinées à l'ensemencement) et 155.02.06 (Importation 
de matériel de pépinière) avec de nouvelles prescriptions en matière de 
gestion des viroïdes suivants: viroïde latent du Columnea (CLVd); viroïde du 
rabougrissement apical de la tomate (TASVd); viroïde du rabougrissement 
chlorotique de la tomate (TCDVd); et virus de la plante mâle de la tomate 
(TPMVd). Concernant: Graines destinées à l'ensemencement: Petunia 
Solanum lycopersicum (tomate) Plants destinés à la plantation: Brunfelsia 
undulata Calibrachoa spp. Cestrum spp. Gloxinia gymnostoma Nematanthus 
wettsteinii Petunia spp. Pittosporum tobira Verbena spp. Vinca minor  

07/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 22 juillet 
2020 

485 
N° G/SPS/N/SAU/431 du 19 
Août 2020 

Arabie 
saoudite 

Cette notification concerne les conditions régissant le dédouanement des fruits 
et légumes frais importés au Royaume d'Arabie saoudite.  

08/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
18 Octobre 2020 

 

486 
N° G/SPS/N/SAU/432 du 19 
Août 2020 

Arabie 
saoudite 

Cette notification concerne les Conditions régissant le dédouanement des 
produits fourragers importés au Royaume d'Arabie saoudite.  

08/09/2020 
La date limite de 
présentation des 

 



observations est le 
18 Octobre 2020 

487 
N°G/SPS/N/TPKM/546 du 20 
Août 2020 

Taipei 
chinois 

Cette notification concerne le projet de norme sanitaire pour les aliments en 
général. 

08/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
19 Octobre 2020 

 

488 
N°G/SPS/N/TPKM/547 du 21 
Août 2020 

Taipei 
chinois 

Cette notification concerne le projet de règlement sur les restrictions 
d'utilisation des huiles de poisson. 

08/09/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
20 Octobre 2020 

 

489 
N° G/SPS/N/BRA /1758 et N° 
G/SPS/N/BRA /1759 du 26 
Août 2020 

Brésil 

Cette notification concerne le projet de :  
- la résolution numéro 892 du 12 Août 2020 - concernant l'ingrédient actif 
T32 - TEBUCONAZOL (tebuconazole) de la liste monographique des 
ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les 
produits de préservation du bois.  
- la résolution numéro 893 du 12 Août 2020 - concernant l'ingrédient actif 
A26 - AZOXISTROBINA (azoxystrobin) de la liste monographique des 
ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les 
produits de préservation du bois. 

08/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
17 Octobre 2020 

 

490 
N°G/SPS/N/SAU/431/add.1 du 
26 Août 2020 

Arabie 
saoudite 

Cette notification concerne l'Autorité saoudienne des aliments et des 
médicaments (SFDA) prolonge la période de commentaires pour les 
exigences réglementaires proposées pour le dédouanement des fruits et 
légumes frais importés au Royaume d'Arabie saoudite.  

08/09/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
17 Novembre 2020 

 

491 
N°G/SPS/N/UKR/138/add.3 du 
14 Août 2020 Ukraine 

Cette notification concerne le projet d'ordonnance du Ministère du 
développement de l'économie, du commerce et de l'agriculture de l'Ukraine 
sur l'approbation des formulaires de certificats internationaux (G / SPS / N / 
UKR / 138) a été adopté le 14 juillet 2020 (ordonnance n ° 1329)  

08/09/2020   

492 
N°G/SPS/N/TUR/109/add.2 du 
31 Août 2020 Turquie 

Cette notification concerne l'avis du Ministère de l'agriculture et de la 
sylviculture de la République turque relatif à des mesures d'urgence destinées 
à éviter l'introduction et la propagation en Turquie du virus du fruit rugueux 
brun de la tomate (ToBRFV).  

08/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 1 Octobre 
2020 

493 
N°G/SPS/N/KOR/622/add.2 du 
31 Août 2020 

République 
de Corée 

Cette notification concerne l'Agence de la quarantaine zoosanitaire et 
phytosanitaire (APQA) du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des 
affaires rurales (MAFRA) de la République de Corée a ajouté de nouvelles 
plantes hôtes et modifié des plantes hôtes de Xylella fastidiosa (voir annexe 
ci-joint), organisme de quarantaine interdit en République de Corée, sur la 
base des résultats d'une analyse du risque phytosanitaire. L'importation de 
parties pertinentes de plantes hôtes et des vecteurs associés à Xylella 
fastidiosa en provenance des régions ci-après sera interdite dans le cadre 
d'expéditions accompagnées de certificats phytosanitaires envoyées le 20 août 
2020 ou après cette date. 

08/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 20 Août 
2020 

494 
N°G/SPS/N/MYS/47 du 4 
Septembre 2020 Malaisie 

Cette notification concerne la modification la seizième annexe du Règlement 
sur les aliments de 1985 comme suit:  
- L'ajout de 6 limites maximales de résidus ( LMR ) de 4 nouveaux pesticides 

09/09/2020 
La date limite de 
présentation des 

 



(métaflumizone , métominostrobine, oxathiapiproline et saflufénacil).  
- L'ajout d'une nouvelle LMR de nouveau produit à un pesticide existant 
(dinotéfurane). 

observations est le 3 
Novembre 2020 

495 
N°G/SPS/N/CAN/1309/add.1 
du 9 septembre 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour le 
bixafen. 

10/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 1 Septembre 
2020 

496 
N° G/SPS/N/IND/254 du 9 
Septembre 2020 Inde 

Cette notification concerne le projet de règlement modifiant le Règlement de 
2020 sur la salubrité des aliments et les normes (contaminants, toxines et 
résidus) détaille la LMR des pesticides, la limite de tolérance des antibiotiques 
et des toxines.  

10/09/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 8 
Novembre 2020 

 

497 
N°G/SPS/N/AUS/433/add.4 du 
9 Septembre 2020 Australie 

Cette notification concerne l'adoption des : 
- Règles de contrôle des exportations des œufs et produits d'œufs.  
- Règles de contrôle des exportations des poissons et produits de la pêche.  
- Règles de contrôle des exportations de viandes et produits de viande.  
- Règles de contrôle des exportations du lait et produits laitiers.  
- Règles de contrôle des exportations des produits biologiques.  
- Règles de contrôle des exportations des végétaux et produits végétaux.  
- Règlement de contrôle des exportations des viandes de volaille et produits de 
viande de volaille.  

10/09/2020  
Date d'entrée 
en vigueur est 
le 28 Mars 
2021 

498 
N° G/SPS/N/UKR/152 du 25 
Août 2020 Ukraine 

Cette notification concerne l'ordonnance du Ministère de la santé de l'Ukraine 
n° 1276 du 28 mai 2020 portant modification des normes et des règlements en 
matière d'hygiène concernant l'utilisation sûre des pesticides et des produits 
agrochimiques. 

10/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 7 Juillet 
2020 

499 
N° G/SPS/N/RUS/195 du 25 
Août 2020 

Fédération 
de Russie 

Cette notification concerne le projet de décision du Collège de la Commission 
économique eurasiatique modifiant le règlement établissant des prescriptions 
vétérinaires (sanitaires et vétérinaires) communes pour les marchandises 
soumises à contrôle (surveillance) vétérinaire et projet de décision du Collège 
de la Commission économique eurasiatique visant l'harmonisation des 
exigences vétérinaires et des formulaires relatifs aux certificats vétérinaires 
avec le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE) en ce qui concerne l'encéphalopathie spongiforme 
bovine. 

14/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
24 Octobre 2020 

 

500 
N° G/SPS/N/BRA/1760 du 27 
Août 2020 Brésil 

ette notification concerne le projet de décision n° 897 du 17 août 2020 afin de 
mettre à jour les exigences sanitaires applicables aux matériaux destinés à 
entrer en contact avec des aliments: la Décision RDC n° 105 du 19 mai 1999 
qui établit les prescriptions techniques relatives aux emballages et aux 
récipients en plastique destinés à entrer en contact avec des aliments; la 
décision RDC n° 56 du 16 novembre 2012 qui établit la liste positive des 
monomères, substances de départ et polymères autorisés dans la fabrication 
d'emballages et de récipients en plastique destinés à entrer en contact avec des 
aliments; et la décision RDC n° 88 du 29 juin 2016 qui porte sur les 
matériaux, les emballages et les équipements en cellulose destinés à entrer en 
contact avec des aliments. 

14/09/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
26 Octobre 2020 

 



501 
N° G/SPS/N/USA/3200 du 14 
septembre 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus accidentels de pydiflumétofène dans 
ou sur les aliments pour animaux, non graminées, groupe 18, foin; herbe, 
fourrage, fourrage et foin, groupe 17, à l'exception de la paille; et herbe, 
fourrage, fourrage et foin, groupe 17, paille. 

15/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 4 Septembre 
2020 

502 
N°G/SPS/N/CAN/1310/add.1 
du 15 septembre 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour le 
Fenpropathrine 

16/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 6 Septembre 
2020 

503 
N°G/SPS/N/CAN/1296/add.1 
du 15 septembre 2020 Canada 

Cette notification concerne la publication de l'avis de proposition de Santé 
Canada visant à permettre l'utilisation de l'extrait de spiruline à titre de 
colorant dans une variété d'aliments. 

16/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 4 Septembre 
2020 

504 
N°G/SPS/N/CAN/1335 du 15 
septembre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'avis de Santé Canada de modification de la Liste 
des enzymes alimentaires autorisées afin de permettre l'utilisation de la 
protéase issue de Trichoderma reesei RF8963 dans les protéines hydrolysées 
d'origine animale, végétale ou provenant du lait. 

16/09/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 9 
Novembre 2020 

 

505 

N° G/SPS/N/BRA /1654/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1704/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1711/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1712/add.1 
du 16 Septembre 2020  

Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de :  
- la résolution numéro 803 du 26 Mars 2020 - concernant Pyroxasulfone 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1654 - 
en tant que résolution - RE numéro 2447, 13 juillet 2020.  
- la résolution numéro 834 du 23 juin 2020 - concernant tebuthiuron 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1704 - 
en tant que résolution - RE numéro 3429, 3 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 841 du 23 juin 2020 - concernant famoxadone 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1622 - 
en tant que résolution - RE numéro 3431, 3 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 842 du 26 mars 2020 - concernant lambda-cyhalothrin 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1627 - 
en tant que résolution - RE numéro 3432, 3 Septembre 2020 . 

17/09/2020   

506 
N°G/SPS/N/CAN/1336 du 16 
septembre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'avis de modification de la Liste des édulcorants 
autorisés afin de permettre l'utilisation des glycosides de stéviol issus de 
Saccharomyces cerevisiae Y63348 dans une variété d'aliments  

17/09/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
14 Novembre 2020 

 

507 
N°G/SPS/N/TPKM/466/Rev.1/a
dd.1 du 16 Septembre 2020 

Taipei 
chinois 

Cette notification concerne les exigences de quarantaine pour l'importation de 
produits de la pêche congelés / réfrigérés non éviscérés". 

17/09/2020 

 

La date d'entrée 
en vigueur est 

le 1 janvier 
2021 

508 
N° G/SPS/N/USA/3201 du 17 
septembre 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de tiafénacil dans ou sur plusieurs 
produits.. 

17/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 8 Septembre 
2020 



509 

N° G/SPS/N/BRA /1687/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1688/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1692/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1693/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1694/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1695/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1697/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1698/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1699/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1700/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1701/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1702/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1703/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1705/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1706/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1707/add.1, 
, N° G/SPS/N/BRA /1719/add.1 
du 17 Septembre 2020 

Brésil 

- la résolution numéro 851 du 23 Juin 2020 - concernant Saccharomyces 
cerevisiae préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / 
BRA / 1687 - en tant que résolution - RE numéro 3449, 3 Septembre 2020. 
- la résolution numéro 852 du 23 juin 2020 - concernant Dinotefuran 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1688 - 
en tant que résolution - RE numéro 3450, 3 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 824 du 23 juin 2020 - concernant Diafenthiuron 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1692 - 
en tant que résolution - RE numéro 3451, 3 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 825 du 23 juin 2020 - concernant Atrazine 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1693 - 
en tant que résolution - RE numéro 3452, 3 Septembre 2020 . 
- la résolution numéro 826 du 23 Juin 2020 - concernant Mesotrione 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1694 - 
en tant que résolution - RE numéro 3453, 3 Septembre 2020. 
- la résolution numéro 850 du 23 juin 2020 - concernant Fluquinconazole 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1695 - 
en tant que résolution - RE numéro 3450, 3 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 849 du 23 juin 2020 - concernant Chlorantraniliprole 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1697 - 
en tant que résolution - RE numéro 3447, 3 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 828 du 23 juin 2020 - concernant Glyphosate 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1698 - 
en tant que résolution - RE numéro 3439, 3 Septembre 2020 .  
- la résolution numéro 848 du 23 Juin 2020 - concernant copper hydroxide 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1699 - 
en tant que résolution - RE numéro 3446, 3 Septembre 2020. 
- la résolution numéro 830 du 23 juin 2020 - concernant tebuconazole 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1700 - 
en tant que résolution - RE numéro 3441, 3 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 831 du 23 juin 2020 - concernant fenpropathrin 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1701 - 
en tant que résolution - RE numéro 3442, 3 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 832 du 23 juin 2020 - concernant ALLIUM SATIVUM 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1702 - 
en tant que résolution - RE numéro 3438, 3 Septembre 2020 
- la résolution numéro 833 du 23 Juin 2020 - concernant methomyl 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1703 - 
en tant que résolution - RE numéro 3433, 3 Septembre 2020. 
- la résolution numéro 835 du 23 juin 2020 - concernant oxyfluorfen 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1705 - 
en tant que résolution - RE numéro 3435, 3 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 837 du 23 juin 2020 - concernant fluazinam 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1706 - 
en tant que résolution - RE numéro 3437, 3 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 836 du 23 juin 2020 - concernant propiconazole 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1707 - 

18/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 3 Septembre 
2020 



en tant que résolution - RE numéro 3436, 3 Septembre 2020 
- la résolution numéro 829 du 23 juin 2020 - concernant cymoxanil 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1719 - 
en tant que résolution - RE numéro 3440, 3 Septembre 2020 

510 

N° G/SPS/N/BRA /1689/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1696/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1713/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1714/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1715/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1716/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1717/add.1 
du 18 Septembre 2020  

Brésil 

- la résolution numéro 853 du 23 juin 2020 - concernant Flupyradifurone 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1689 - 
en tant que résolution - RE numéro 3455, 3 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 827 du 23 juin 2020 - concernant Quizalofop-P 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1696 - 
en tant que résolution - RE numéro 3454, 3 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 843 du 23 juin 2020 - concernant Novaluron 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1713 - 
en tant que résolution - RE numéro 3456, 3 Septembre 2020.  

20/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 3 Septembre 
2020 



- la résolution numéro 844 du 23 juin 2020 - concernant Flutriafol 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1714 - 
en tant que résolution - RE numéro 3457, 3 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 845 du 23 juin 2020 - concernant Acetamiprid 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1696 - 
en tant que résolution - RE numéro 3458, 3 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 846 du 23 juin 2020 - concernant Spinetoram 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1627 - 
en tant que résolution - RE numéro 3459, 3 Septembre 2020 .  
- la résolution numéro 847 du 23 juin 2020 - concernant Teflubenzuron 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1627 - 
en tant que résolution - RE numéro 3460, 3 Septembre 2020 . 

511 
N° G/SPS/N/USA/3202 du 18 
septembre 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui a reçu plusieurs demandes de pesticides déposées pour des résidus de 
pesticides chimiques dans ou sur divers produits. 

21/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
13 Octobre 2020 

 

512 
N°G/SPS/N/AUS/500 du 21 
septembre 2020 Australie 

Cette notification vise à modifier le code australo-néo-zélandais des normes 
alimentaires pour aligner les limites maximales de résidus (LMR) suivantes 
pour divers produits chimiques agricoles et vétérinaires afin qu'elles soient 
cohérentes avec d'autres réglementations nationales relatives à l'utilisation 
sûre et efficace des produits agricoles. et produits chimiques vétérinaires:  
Clothianidine, imidaclopride, métribuzine, pyraflufène-éthyl et saflufénacil 
dans des produits végétaux spécifiés.  
Fluralaner dans certains produits d'origine animale. 

22/09/2020 

la date limite pour la 
présentation des 
observations est le 
13 Novembre 2020 

 

513 
N° G/SPS/N/BRA/1762 du 16 
Septembre 2020 Brésil 

Cette notification concerne l'instruction normative n ° 67 du 1er Septembre 
2020 qui prévoit l'inclusion d'une déclaration sur la nouvelle formulation sur 
l'étiquetage des produits alimentaires lorsque leur composition est modifiée. 

22/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 1 Septembre 
2021 

514 
N°G/SPS/N/KOR/696 du 16 
Septembre 2020 

République 
de Corée 

Cette notification concerne le projet d'exigence sanitaire à l'importation pour 
les mammifères captifs ou sauvages des ordres de Canivora, Chiroptera et 
Rodentia.  
Cette exigence établit des règles spécifiques pour les conditions de naissance 
et d'élevage, la notification des installations d'exportation et la certification du 
statut indemne de rage ou de la vaccination antirabique pour les mammifères 
captifs ou sauvages importés. 

22/09/2020 

la date limite pour la 
présentation des 
observations est le 
15 Novembre 2020 

 

515 
N° G/SPS/N/EU/413 du 18 
Septembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la 
commission modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui 
concerne les conditions d'approbation de la substance active fenpyrazamine. 

22/09/2020 

la date limite pour la 
présentation des 

observations est le 
17 Novembre 2020 

 

516 
N°G/SPS/N/EGY/113 du 21 
Septembre 2020 Egypte 

Cette notification concerne la décision du conseil d'administration de 
l'Autorité nationale de sécurité des aliments n° 1/2020 qui fournit les règles 
techniques pour la délivrance des certificats d'exportation de denrées 
alimentaires à l'étranger. Les certificats d'exportation seront délivrés à la 
demande d'un pays importateur et leur obtention n'est pas une exigence 
obligatoire de la NFSA pour les exportations égyptiennes. 

24/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 21 Février 

2020 



517 
N°G/SPS/N/EGY/112 du 21 
Septembre 2020 Egypte 

Cette notification concerne la décision du conseil d'administration de 
l'Autorité nationale de sécurité des aliments (NFSA) n°2/2020 sur 
l'enregistrement des organismes d'évaluation de la conformité délivrant des 
certificats d'inspection et de conformité pour les envois alimentaires importés.  
Cette décision établit un mécanisme d'enregistrement des organismes 
d'évaluation de la conformité qui délivrent des certificats d'inspection et de 
conformité pour les envois alimentaires importés en Égypte.  
Cette décision organise les exigences et les procédures d'enregistrement, 
l'application, les obligations techniques et financières des organismes 
d'évaluation de la conformité requis pour effectuer une inspection avant 
expédition valide.  
En outre, cette décision permet au président de l'Autorité nationale de sécurité 
des aliments (NFSA) de conclure des accords et un protocole d'accord avec 
les autorités et organismes internationaux et régionaux sur la reconnaissance 
mutuelle des systèmes de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments afin de 
fournir le niveau de protection requis.  
Cette mesure réduira le temps des inspections à la frontière et accélère le délai 
de mainlevée des envois alimentaires importés en Égypte, tout en garantissant 
la crédibilité des certificats délivrés.  

24/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 21 Février 

2020 

518 
N° G/SPS/N/SAU/435 du 23 
Septembre 2020 

Arabie 
saoudite 

Cette notification concerne le projet de règlement technique concerne la durée 
de conservation maximale autorisée pour les produits alimentaires 
susceptibles de périr dans un emballage approprié et des conditions de 
stockage spécifiques. Il établit également les exigences les plus importantes 
pour l'étiquetage de la durée de conservation de tous les produits alimentaires.  

24/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
22 novembre 2020 

 

519 
N°G/SPS/N/CAN/1337 du 23 
Septembre 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour la 
fluoxastrobine. 

24/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
29 Novembre 2020  

520 
N°G/SPS/N/CAN/1338 du 23 
Septembre 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour la 
mandestrobine. 

24/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
29 Novembre 2020  

521 
N° G/SPS/N/CHN/1165 du 14 
Septembre 2020 Chine 

Cette notification concerne le projet de la norme nationale de la République 
populaire de Chine sur l'innocuité des aliments. Règles générales pour 
l'étiquetage nutritionnel des aliments préemballés.  

24/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
13 novembre 2020  

522 
N°G/SPS/N/EGY/114 du 21 
Septembre 2020 Egypte 

Cette notification concerne la décision du conseil d'administration de 
l'Autorité nationale de sécurité des aliments (NFSA) n°5/2019 sur 
l'enregistrement des organismes de certification délivrant des certificats de 
systèmes de gestion de la sécurité des aliments.  
Cette décision réglemente les procédures d'enregistrement des sociétés 
internationales d'inspection et de certification avant expédition par des tiers, 
qui fournissent l'évaluation et la certification des systèmes de gestion de la 
sécurité alimentaire. Il réglemente les procédures et pratiques de certification 
des établissements alimentaires; vérifier l'accréditation effective par la 

25/09/2020 
La date d'entrée en 
vigueur est le 21 

Février 2020 

 



certification ou l'accréditation d'entités conformément aux règles et références 
reconnues localement et internationalement, le domaine dans lequel elles 
opèrent et leurs périodes de validité, ainsi que les produits traités au cours du 
processus de certification. L'Autorité nationale égyptienne de sécurité des 
aliments, en vertu de cette décision, établira une liste des sociétés de 
certification enregistrées travaillant dans le domaine de la sécurité alimentaire. 

523 
N° G/SPS/N/BRA/1766 du 25 
Septembre 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 898, 18 août 2020 
qui établit les instructions obligatoires d'utilisation et de conservation dans 
l'étiquetage des produits de viande de porc et de volaille crus. 

28/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 2 
novembre 2020 

 

524 

N° G/SPS/N/BRA /1764, N° 
G/SPS/N/BRA /1765, N° 
G/SPS/N/BRA /1767, N° 
G/SPS/N/BRA /1768, N° 
G/SPS/N/BRA /1769, N° 
G/SPS/N/BRA /1770, N° 
G/SPS/N/BRA /1771, N° 
G/SPS/N/BRA /1773, N° 
G/SPS/N/BRA /1774 du 25 
Septembre 2020 

Brésil 

Cette notification concerne le projet de : 
- la résolution numéro 899 du 18 Août 2020 - concernant l'ingrédient actif 
Ciclaniliprole de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois. - la résolution numéro 900 du 18 Août 2020 - concernant l'ingrédient 
actif Ethiprole de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois. 
- la résolution numéro 908 du 21 Août 2020 - concernant l'ingrédient actif 
Cyazofamid de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois. 
- la résolution numéro 901 du 18 Août 2020 - concernant l'ingrédient actif 
Amicarbazone de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois. 
- la résolution numéro 907 du 21 Août 2020 - concernant l'ingrédient actif 
Sophora Flavescens de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois. 
- la résolution numéro 906 du 21 Août 2020 - concernant l'ingrédient actif 
Cartap de la liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les 
produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois. 
- la résolution numéro 902 du 18 Août 2020 - concernant l'ingrédient actif 
BACILLUS THURINGIENSIS de la liste monographique des ingrédients 
actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de 
préservation du bois. 
- la résolution numéro 904 du 21 Août 2020 - concernant l'ingrédient actif 
Flufenoxuron de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois. 
- la résolution numéro 903 du 18 Août 2020 - concernant l'ingrédient actif 
Profenofos de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois. 

28/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
24 Octobre 2020 

 



525 
N° G/SPS/N/USA/3203 du 25 
septembre 2020 USA 

Cette notification concerne les exigences relatives aux enregistrements 
supplémentaires de traçabilité pour certaines denrées alimentaires.  
La Food and Drug Administration propose d'établir des exigences 
supplémentaires en matière de tenue de registres de traçabilité pour les 
personnes qui fabriquent, transforment, emballent ou détiennent des aliments.  
Les exigences proposées visent à aider l'Agence à identifier rapidement et 
efficacement les destinataires des aliments afin de prévenir ou d'atténuer les 
éclosions de maladies d'origine alimentaire et de faire face aux menaces 
crédibles de graves conséquences néfastes pour la santé ou de décès résultant 
de la falsification ou du mauvais étiquetage des aliments.  

28/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
21 Janvier 2021 

 

526 
N° G/SPS/N/USA/3204 du 28 
septembre 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de saflufénacile dans ou sur le sous-
groupe de canebier 13-07A, figue, graines de chia et paille de chia. 

28/09/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 8 Septembre 
2020 

527 
N°G/SPS/N/CAN/1314/add.1 
du 28 septembre 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour 
l'inpyrfluxame : 

29/09/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 23 
Septembre 
2020 

528 
N°G/SPS/N/CAN/1339 du 28 
Septembre 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour 
l'halauxifène-méthyl. 

29/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 6 
Décembre 2020  

529 
N°G/SPS/N/CAN/1340 du 28 
Septembre 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour 
l'oxathiapiproline. 

29/09/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 6 
Décembre 2020  

530 
N° G/SPS/N/CHN/1172 du 17 
Septembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de la République populaire de 
Chine relative à l'innocuité des aliments: Limites maximales de résidus de 
pesticides dans les aliments. 

01/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
16 novembre 2020  

531 

N°G/SPS/N/ARE/206, 
G/SPS/N/BHR/214, 
G/SPS/N/KWT/79, 
G/SPS/N/OMN/111,G/SPS/N/Q
AT/115, G/SPS/N/SAU/436, 
G/SPS/N/YEM/56 du 30 
Septembre 2020 

CCG 
Cette notification concerne le projet de règlement technique du Conseil de 
coopération des États arabes du Golfe pour les «additifs dont l'utilisation dans 
les denrées alimentaires est autorisée» . 

01/10/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 
29 Novembre 2020 

 

532 
N° G/SPS/N/RUS/195 du 21 
Septembre 2020 

Fédération 
de Russie 

Cette notification concerne le projet Projet de décision du Conseil de la 
Commission économique eurasiatique modifiant le Règlement sur la 
procédure commune d'exécution du contrôle vétérinaire à la frontière 
douanière de l'Union économique eurasiatique qui prévoit la possibilité pour 
les autorités compétentes d'utiliser les certificats vétérinaires délivrés sous 

01/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
20 Novembre 2020 

 



forme électronique pour le commerce à l'intérieur de l'Union douanière et 
avec les pays tiers.  

533 
N° G/SPS/N/EU/414 du 1 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement délégué de la Commission 
modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen 
et du Conseil concernant les exigences spécifiques d'hygiène applicables aux 
denrées alimentaires d'origine animale.  
- En ce qui concerne les règles d'hygiène sur la viande, les amendements 
introduisent une certaine flexibilité ciblée, facilitant ainsi les échanges ou les 
alignements avec les règlements relatifs à l'inspection des viandes, applicables 
depuis décembre 2019 et notifiés plus tôt à l'Organisation mondiale du 
commerce.  
- En ce qui concerne les mollusques bivalves, l'amendement supprime les 
pecténotoxines de la liste des biotoxines marines à analyser dans les 
mollusques bivalves vivants sur la base d'un avis scientifique; établit un 
modèle spécifique du document d'enregistrement qui doit accompagner les 
mouvements de mollusques bivalves vivants après la récolte et jusqu'à leur 
mise sur le marché et aligne les règles applicables aux échinodermes récoltés 
en dehors des zones de production classées fixées dans le règlement délégué 
(UE) 2019/624 sur les limites du dérogation établie par le Parlement et le 
Conseil dans le règlement (UE) 2017/625.  
- En ce qui concerne les produits de la pêche, les amendements fixent des 
exigences d'hygiène spécifiques pour les navires frigorifiques en ce qui 
concerne la température de transport et l'entretien des entrepôts frigorifiques, 
et l'obligation à bord des navires de ne pas utiliser les conteneurs utilisés pour 
le stockage et / ou la congélation des produits de la pêche à d'autres fins. 

01/10/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 
30 Novembre 2020 

 

534 
N° G/SPS/N/EU/415 du 2 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement de la Commission modifiant 
le règlement délégué (UE) 2019/625 en ce qui concerne les conditions 
d'importation des escargots vivants, des produits composites et des boyaux 
mis sur le marché pour la consommation humaine.  

02/10/2020 

La date limite pour 
la présentation des 

observations est le 1 
Décembre 2020  

535 
N° G/SPS/N/BRA/1772 du 30 
Septembre 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 905, du 21 août 
2020, concernant le principe actif F66 - FLUBENDIAMIDA (flubendiamide) 
de la liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les 
produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois.  

06/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
24 Octobre 2020.  

536 
N° G/SPS/N/BRA/1775 du 1 
Octobre 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro 913, 16 septembre 
2020, concernant l'ingrédient actif Chlorantraniliprole de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois.  

06/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
21 Novembre 2020.  

537 
N° G/SPS/N/BRA/1776 du 1 
Octobre 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro numéro 914, 16 
septembre 2020, concernant l'ingrédient actif lufenuron de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois 

06/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
21 Novembre 2020.  

538 
N° G/SPS/N/BRA/1777 du 1 
Octobre 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro numéro 915, 16 
septembre 2020, concernant l'ingrédient actif chlorfluazuron de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois. 

06/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
21 Novembre 2020.  



539 
N° G/SPS/N/BRA/1778 du 1 
Octobre 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro numéro 916, 16 
septembre 2020, concernant l'ingrédient actif Tolfenpyrad de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois.  

06/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
21 Novembre 2020.  

540 
N° G/SPS/N/BRA/1779 du 1 
Octobre 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro numéro 917, 16 
septembre 2020, concernant l'ingrédient actif Metiram de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois.  

06/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
21 Novembre 2020.  

541 
N° G/SPS/N/BRA/1780 du 2 
Octobre 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution numéro numéro 918, 18 
septembre 2020, concernant l'ingrédient actif Fluroxypyr de la liste 
monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois. 

06/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
21 Novembre 2020.  

542 

N° G/SPS/N/BRA /1781, N° 
G/SPS/N/BRA /1782, N° 
G/SPS/N/BRA /1783, N° 
G/SPS/N/BRA /1784, N° 
G/SPS/N/BRA /1785, N° 
G/SPS/N/BRA /1786, N° 
G/SPS/N/BRA /1787 du 2 
Octobre 2020 

Brésil 

Cette notification concerne le projet de :  
- la résolution numéro 919 du 18 septembre 2020 - concernant l'ingrédient 
actif terbuthylazine de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois.  
- la résolution numéro 920 du 18 septembre 2020 - concernant l'ingrédient 
actif azoxystrobin de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois.  
- la résolution numéro 921 du 18 septembre 2020 - concernant l'ingrédient 
actif clethodim de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois.  
- la résolution numéro 922 du 18 septembre 2020 - concernant l'ingrédient 
actif mancozeb de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois.  
- la résolution numéro 923 du 18 septembre 2020 - concernant l'ingrédient 
actif pyraclostrobin de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois.  
- la résolution numéro 924 du 18 septembre 2020 - concernant l'ingrédient 
actif Fluxapyroxad de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois.  
- la résolution numéro 925 du 18 septembre 2020 - concernant l'ingrédient 
actif lambda-cyhalothrin de la liste monographique des ingrédients actifs pour 
les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de 
préservation du bois. 

06/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
21 Novembre 2020. 

 

543 
N° G/SPS/N/EU/416 du 06 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la 
Commission modifiant le règlement (UE) 2019/627 de la Commission en ce 
qui concerne les modalités pratiques uniformes pour la réalisation des 
contrôles officiels sur les produits d'origine animale.  

06/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 5 
Décembre 2020  



Concernant les contrôles officiels de la viande, seules des clarifications, une 
meilleure cohérence des libellés et un retour aux pratiques d'inspection 
applicables avant l'entrée en vigueur du règlement (décembre 2019) étaient 
visés.  
En ce qui concerne les contrôles officiels des mollusques bivalves, la 
détection des toxines du poison paralytique des mollusques (PSP) ne sera 
autorisée qu'en utilisant des méthodes alternatives n'impliquant pas 
l'utilisation d'animaux (l'utilisation du test biologique sur souris est interdite); 
en outre, compte tenu du fait que l'EFSA a conclu qu'il n'y a pas de rapports 
sur les effets indésirables chez l'homme associés aux toxines du groupe 
Pecténotoxines (PTX), ces toxines seront supprimées de la liste des toxines à 
tester lors des contrôles officiels.  
En ce qui concerne les contrôles officiels des produits de la pêche, compte 
tenu du fait que les produits de la pêche issus de l'aquaculture sont testés pour 
établir la conformité en ce qui concerne les contaminants et les pesticides, les 
produits de la pêche capturés dans la nature devraient également être testés 
pour établir la conformité en ce qui concerne les contaminants. 

544 
N°G/SPS/N/CAN/1308/add.1 
du 5 Octobre 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour 
l'azoxystrobine. 

07/10/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 23 
Septembre 
2020 

545 
N°G/SPS/N/SAU/432/add.1 du 
6 Octobre 2020 

Arabie 
saoudite 

Cette notification concerne l'Autorité saoudienne des aliments et des 
médicaments (SFDA) qui a prolongé la période de commentaires pour les 
exigences réglementaires proposées pour le dédouanement des aliments pour 
animaux importés au Royaume d'Arabie saoudite. 

07/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
17 Novembre 2020  

546 
N°G/SPS/N/CAN/1341 du 5 
Octobre 2020 Canada 

Cette notification concerne un avis de modification à la Liste des agents 
émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants autorisés afin de 
permettre l'utilisation des esters citriques des mono- et diglycérides à titre 
d'agent émulsifiant dans les préparations pour nourrissons à base de protéines 
entières à des fins diététiques spéciales. 

07/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 1 
Décembre 2020 

 

547 
N°G/SPS/N/CAN/1341 du 5 
Octobre 2020 Canada 

Cette notification concerne un avis de modification à la Liste des agents 
émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants autorisés afin de 
permettre l'utilisation des esters citriques des mono- et diglycérides à titre 
d'agent émulsifiant dans les préparations pour nourrissons à base de protéines 
entières à des fins diététiques spéciales. 

07/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 1 
Décembre 2020 

 

548 
N°G/SPS/N/CAN/1343 du 7 
Octobre 2020  Canada 

Cette notification concerne le Canada qui avise ses partenaires commerciaux 
du format légèrement révisé pour les certificats phytosanitaires canadiens.  
En raison des mises à jour du système utilisé pour délivrer les certificats 
phytosanitaires en version papier, le format révisé du certificat phytosanitaire 
délivré par l'ACIA comportera des changements de présentation mineurs 
comparativement au certificat phytosanitaire actuel.  
L'ACIA tient à souligner que le format révisé continue de suivre le modèle de 
la Convention internationale pour la protection des végétaux pour les 
certificats phytosanitaires.  

07/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 6 
Décembre 2020 

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 8 Décembre 

2020 



Un spécimen du nouveau certificat phytosanitaire est fourni. À noter, le 
numéro de référence de la version "CFIA 1327 (2020/09)" est indiquée dans 
le coin inférieur gauche de tous les certificats phytosanitaires au format révisé.  
Le nouveau certificat phytosanitaire sera délivré par l'ACIA à compter du 8 
décembre 2020.  
Il est important de noter que tout certificat phytosanitaire réémis à partir du 8 
décembre 2020 sera également sous le format révisé, même si le certificat 
qu'il remplace a été présenté dans le format précédent. 

549 

N°G/SPS/N/BRA /1723/add.1 , 
N° G/SPS/N/BRA /1724/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1732/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1735/add.1 
du 7 Octobre 2020 et N° 
G/SPS/N/BRA /1725/add.1, N° 
G/SPS/N/BRA /1726/add.1 du 8 
Octobre 2020 

Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de :  
- la résolution numéro 856 du 7 juillet 2020 - concernant carfentrazone-ethyl 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1723 - 
en tant que résolution - RE numéro 3848, 24 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 857 du 7 juillet 2020 - concernant diquat préalablement 
notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1724 - en tant que 
résolution - RE numéro 3849, 24 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 865 du 7 juillet 2020 - concernant BACILLUS 
SUBTILIS préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / 
BRA / 1732 - en tant que résolution - RE numéro 3847, 24 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 868 du 7 juillet 2020 - concernant propiconazole 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1735 - 
en tant que résolution - RE numéro 3846, 24 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 858 du 7 juillet 2020 - concernant cyproconazole 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1725 - 
en tant que résolution - RE numéro 3850, 24 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 859 du 7 juillet 2020 - concernant procymidone 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1726 - 
en tant que résolution - RE numéro 3851, 24 Septembre 2020.  

08/10/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 24 
Septembre 
2020 

550 
N°G/SPS/N/CAN/1344 du 8 
Octobre 2020  Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour pour le 
trinexapac-éthyle.  

08/10/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
16 Décembre 2020 

 

551 
N°G/SPS/N/AUS/502/add.2 du 
07 Octobre 2020 Australie 

Cette notification concerne l'Australie annonce le début de la phase 2 le 15 
octobre 2020 des actions urgentes de protection contre le khapra beetle 
Dans cette phase, l'interdiction des produits végétaux à haut risque sera 
étendue aux voyageurs internationaux et aux articles postaux:  
Riz (Oryza sativa), pois chiches (Cicer arietinum), graine de cucurbitacée 
(Cucurbita spp .; Cucumis spp .; Citrullus spp.), Graine de cumin (Cuminum 
cyminum), graine de carthame (Carthamus tinctorius), graine de haricot 
(Phaseolus spp.), Soja (Glycine max ), Haricots mungo, niébé (Vigna spp.), 
Lentilles (Lens culinaris), Blé ( Triticum aestivum ), Graine de coriandre 
(Coriandrum sativum), Graine de céleri (Apium graveolens), Arachides 
(Arachis hypogaea), Piments séchés / capsicum (Capsicum spp.), Haricot 
Faba (Vicia faba), Pois d'Angole (Cajanus cajan), Graine de Pois (Pisum 
sativum) et Graine de Fenouil (Foeniculum spp).  

09/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le le 15 octobre 
2020 



552 
N°G/SPS/N/TPKM/504/add.1 
du 05 Octobre 2020 

Taipei 
chinois 

Cette notification concerne l'adoption 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.  

09/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 1 Janvier 
2023 

553 
N°G/SPS/N/TPKM/487/add.1 
du 05 Octobre 2020 

Taipei 
chinois 

Cette notification concerne l'adoption 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.  

09/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 1 Janvier 
2023 

554 
N°G/SPS/N/AUS/501/add.1 du 
8 Octobre 2020 Australie 

Cette notification concerne le prolongement des dispositions alternatives à 
l'utilisation des certificats phytosanitaires originaux sur papier et des 
certificats sanitaires pour l'importation des produits d'origine végétale, 
animale, biologique 

09/10/2020  
Il est applicable 
du 1 octobre 
2020 jusqu'au 
30 juin 2021 

555 
N° G/SPS/N/CHN/1169 du 14 
Septembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de la République populaire de 
Chine sur l'innocuité des aliments qui vise les boissons, à l'exclusion de l'eau 
conditionnée. Elle énonce les définitions, les exigences techniques 
pertinentes. 

09/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
13 Novembre 2020 

 

556 
N° G/SPS/N/CHN/1170 du 14 
Septembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de la République populaire de 
Chine sur les matériaux et objets métalliques pour contact alimentaire. Elle 
énonce les exigences en matière de sécurité sanitaire pour les matières 
premières, la sensibilité, la migration d'éléments, les essais de migration et 
l'étiquetage des matériaux et objets en métal destinés à entrer en contact avec 
les denrées alimentaires.  

09/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
13 Novembre 2020 

 

557 
N° G/SPS/N/EU/417 du 12 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/106 de la Commission du 23 janvier 2020 concernant l'autorisation du 
formiate de sodium en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces 
animales (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE) 

12/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 13 Février 
2020. 

558 
N° G/SPS/N/EU/418 du 12 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/107 de la Commission du 23 janvier 2020 concernant concernant 
l'autorisation du ponceau 4R en tant qu'additif dans l'alimentation pour chiens, 
chats et poissons d’ornement. 

12/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 13 Février 
2020. 

559 
N° G/SPS/N/EU/419 du 12 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/197 de la Commission du 13 février 2020 concernant l'autorisation du 
rouge allura AC en tant qu'additif alimentaire pour chats et chiens (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

12/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 5 Mars 2020 

560 
N° G/SPS/N/USA/3205 du 9 
Octobre 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui annonce la réception de dépôts initiaux de pétitions de pesticides 
demandant l'établissement ou la modification de règlements pour les résidus 
de pesticides chimiques dans ou sur divers produits. 

12/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
30 Octobre 2020 

 

561 
N° G/SPS/N/BRA /1728/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1729/add.1, Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de :  
- la résolution numéro 861 du 7 juillet 2020 - concernant cyantraniliprole 

13/10/2020  La date d'entrée 
en vigueur est 



N° G/SPS/N/BRA /1730/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1731/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1740/add.1 
du 12 Octobre 2020 

préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1728 - 
en tant que résolution - RE numéro 3834, 24 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 862 du 7 juillet 2020 - concernant acephate 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1729- 
en tant que résolution - RE numéro 3835, 24 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 863 du 7 juillet 2020 - concernant fludioxonil 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1730 - 
en tant que résolution - RE numéro 3836, 24 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 864 du 7 juillet 2020 - concernant Habrobracon hebetor 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1731 - 
en tant que résolution - RE numéro 3837, 24 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 874 du 10 juillet 2020 - concernant saflufénacil 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1740 - 
en tant que résolution - RE numéro 3833, 24 Septembre 2020.  

le 24 
Septembre 
2020 

562 

N° G/SPS/N/BRA /1722/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1727/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1733/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1734/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1736/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1738/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1739/add.1 
du 13 Octobre 2020 

Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de : 
- la résolution numéro 855 du 7 juillet 2020 - concernant fenpyrazamine 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1722 - 
en tant que résolution - RE numéro 3838, 24 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 860 du 7 juillet 2020 - concernant CLORIDRATO DE 
AVIGLICINA préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N 
/ BRA / 1727- en tant que résolution - RE numéro 3843, 24 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 866 du 7 juillet 2020 - concernant spiromesifen 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1733- 
en tant que résolution - RE numéro 3844, 24 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 867 du 7 juillet 2020 - concernant beta-cyfluthrin 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1734 - 
en tant que résolution - RE numéro 3845, 24 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 870 du 10 juillet 2020 - concernant tetraconazole 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1736 - 
en tant que résolution - RE numéro 3839, 24 Septembre 2020. 
- la résolution numéro 872 du 10 juillet 2020 - concernant bifenthrin 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1738 - 
en tant que résolution - RE numéro 3841, 24 Septembre 2020.  
- la résolution numéro 873 du 10 juillet 2020 - concernant fluazifop-P 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1739 - 
en tant que résolution - RE numéro 3842, 24 Septembre 2020.  

13/10/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 24 
Septembre 
2020 

563 
N° G/SPS/N/BRA /1737/add.1 
du 13 Octobre 2020 Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de la résolution numéro 871 du 10 
juillet 2020 - concernant thiophanate-methyl préalablement notifié par le biais 
du document N° G / SPS / N / BRA / 1737 - en tant que résolution - RE 
numéro 3840, 24 Septembre 2020.  

13/10/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 24 
Septembre 
2020 

564 
N° G/SPS/N/EU/420 du 13 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/228 de la Commission du 19 février 2020 concernant l'autorisation de 
l'érythrosine en tant qu'additif alimentaire pour chiens et chats (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

13/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 11 Mars 
2020 



565 
N° G/SPS/N/EU/421 du 13 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/229 de la Commission du 19 février 2020 relatif à l’autorisation du L-
tryptophane en tant qu'additif dans l'alimentation de toutes les espèces 
animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

13/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 16 Mars 
2020. 

566 
N° G/SPS/N/EU/422 du 13 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/1033 du 15 juillet 2020 concernant le renouvellement de l’autorisation 
de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 et 
l’autorisation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum 
KCCM 80182 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces 
animales et abrogeant le règlement (CE) no 1139/2007 (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE). 

13/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 5 Août 2020 

567 
N° G/SPS/N/EU/423 du 13 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/1090 du 24 juillet 2020 concernant l'autorisation du monochlorhydrate 
monohydraté de L-histidine en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les 
espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

13/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 17 Août 
2020. 

568 
N° G/SPS/N/EU/424 du 13 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/1091 de la Commission du 24 juillet 2020 concernant l'autorisation de la 
L-thréonine en tant qu'additif alimentaire pour toutes les espèces animales 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).  

14/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 16 Août 
2020 

569 
N° G/SPS/N/EU/425 du 14 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/1092 de la Commission du 24 juillet 2020 modifiant le règlement 
d'exécution (UE) no 1263/2011 en ce qui concerne l'autorisation de 
Lactococcus lactis (NCIMB 30160) en tant qu'additif pour l'alimentation de 
toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE).  

14/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 16 Août 
2020 

570 
N° G/SPS/N/EU/426 du 14 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/1175 de la Commission du 7 août 2020 concernant l'autorisation du 
chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec 
Escherichia coli KCCM 80180 et Escherichia coli KCCM 80181 en tant 
qu'additif alimentaire pour toutes les espèces animales ( Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE). 

14/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 30 Août 
2020 

571 
N° G/SPS/N/EU/427 du 14 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/1372 de la Commission du 1er octobre 2020 concernant l'autorisation du 
L-tryptophane produit par Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11674 
ou KCCM 10534 en tant qu'additif alimentaire pour toutes les espèces 
animales (Texte avec pertinence pour l'EEE). 

14/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 22 Octobre 
2020 

572 
N° G/SPS/N/EU/428 du 14 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/1373 DE LA COMMISSION du 1er octobre 2020 concernant 
l'autorisation du chélate de zinc de lysine et d'acide glutamique en tant 
qu'additif pour l'alimentation animale pour toutes les espèces animales (Texte 
présentant de l'intérêt pour l’EEE) . 

15/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 22 Octobre 
2020 

573 
N° G/SPS/N/EU/429 du 14 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/1396 de la commission du 5 octobre 2020 concernant l'autorisation du 
géraniol, du citral, du 3,7,11-triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-ol, du (Z)-nérol, 
de l’acétate de géranyle, du butyrate de géranyle, du formiate de géranyle, du 

15/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 26 Octobre 
2020 



propionate de géranyle, du propionate de néryle, du formiate de néryle, de 
l’acétate de néryle, de l’isobutyrate de néryle, de l’isobutyrate de géranyle et 
de l'acétate de prényle en tant qu’additifs pour l'alimentation animale pour 
toutes les espèces animales à l'exception des animaux marins (Texte 
présentant de l'intérêt pour l’EEE) .  

574 
N° G/SPS/N/EU/430 du 14 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/1397 de la commission du 5 octobre 2020 concernant le renouvellement 
de l'autorisation de la L-isoleucine produite par Escherichia coli FERM ABP-
10641 en tant qu’additif nutritionnel, l'extension de son utilisation ainsi que 
l'autorisation de la L-isoleucine produite par Corynebacterium glutamicum 
KCCM 80189 en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces 
animales, et abrogeant le règlement (UE) no 348/2010 (Texte présentant de 
l'intérêt pour l’EEE). 

15/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 26 Octobre 
2020 

575 
N°G/SPS/N/AUS/433/add.5 du 
15 octobre 2020 Australie 

Cette notification concerne le projet de loi de 2020 portant modification de 
l'exposé-sondage sur le contrôle des exportations. 

15/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
26 Octobre 2020 

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 28 Mars 
2021 

576 
N° G/SPS/N/SAU/437 du 15 
Octobre 2020 

Arabie 
saoudite 

Cette notification concerne l'Autorité saoudienne des aliments et des 
médicaments (SFDA) qui a publié le projet de règlement technique s'applique 
à tous les miels produits par les abeilles mellifères et couvre tous les types de 
miel destinés à la consommation directe. il n'inclut pas le miel ajouté avec 
d'autres produits tels que les noix, les épices ou d'autres ingrédients 
alimentaires, ou le miel destiné à être utilisé dans la transformation des 
aliments. 

15/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
14 Décembre 2020 

 

577 
N° G/SPS/N/EU/431 du 15 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la 
Commission concernant le refus d'autorisation de l'acide phosphorique à 60% 
sur le support de silice en tant qu'additif pour l'alimentation animale 
appartenant aux groupes fonctionnels des conservateurs (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE). 

15/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
15 Novembre 2020 

 

578 
N° G/SPS/N/EU/432 du 15 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/1370 de la commission du 1er octobre 2020 concernant l'autorisation 
d'une préparation de citrate de lanthanide en tant qu'additif pour l'alimentation 
animale pour les porcelets sevrés (titulaire de l'autorisation: Treibacher 
Industrie AG) (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE) 

15/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 22 Octobre 
2020 

579 
N°G/SPS/N/BRA/1709/add.1 
du 15 Octobre 2020 Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de la résolution numéro 839 du 23 juin 
2020 - concernant fipronil préalablement notifié par le biais du document N° 
G / SPS / N / BRA / 1709 - en tant que résolution - RE numéro 3430, 3 
Septembre 2020.  

15/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 3 Septembre 
2020 

580 
N° G/SPS/N/BRA/1788 du 15 
Octobre 2020 Brésil 

Cette notification concerne la publication de la résolution - RDC numéro 428, 
7 octobre 2020 qui modifie la Résolution - RDC numéro 177 du 21 septembre 
2017, qui prévoit l'interdiction du principe actif Paraquat dans les pesticides 
dans le pays et des mesures transitoires d'atténuation des risques; et 
réglemente l'application des stocks de l'ingrédient actif Produits à base de 

15/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 7 Octobre 
2020 



paraquat en possession des agriculteurs brésiliens dans la gestion des cultures 
de la récolte agricole de 2020/2021. 

581 
N° G/TBT/N/EU/751/corr.1 du 
13 Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement délégué de la Commission 
qui concerne le report de la date d'application d'un an du 1er janvier 2021 à 
janvier 2022 la date d'entrée en application du règlement délégué (UE) 
2020/427 de la Commission du 13 janvier 2020 modifiant l'annexe II du 
règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne certaines règles de production détaillées pour les produits 
biologiques. 

16/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 9 
Novembre 2020 

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 1 Janvier 
2021. 

582 
N° G/SPS/N/EU/433 du 16 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/1371 de la Commission du 1er octobre 2020 concernant l'autorisation 
d'une préparation d'endo-1,4-bêta - xylanase et d'endo-1,4-bêta-glucanase en 
tant qu'additif pour l'alimentation animale truies en lactation (titulaire de 
l'autorisation BASF SE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

16/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 22 Octobre 
2020 

583 
N° G/SPS/N/EU/434 du 16 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement RÈGLEMENT (UE) 
2020/1419 de la commission du 7 octobre 2020 modifiant l'annexe II du 
règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne l'utilisation de l'acide ascorbique (E 300) et de l'acide citrique 
(E330) sur les légumes blancs destinés à une transformation ultérieure (Texte 
présentant de l'intérêt pour l’EEE) . 

16/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 28 Octobre 
2020 

584 
N° G/SPS/N/EU/435 du 16 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/1418 DE LA COMMISSION du 6 octobre 2020 concernant 
l'autorisation de l’extrait de paprika (Capsicum annuum) (capsanthine) 
saponifié en tant qu'additif pour l'alimentation animale pour les poulets 
destinés à l'engraissement, les volailles d’espèces mineures destinées à 
l’engraissement, les poules pondeuses et les volailles d’espèces mineures 
destinées à la ponte (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE).  

16/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 28 Octobre 
2020 

585 
N° G/SPS/N/EU/436 du 16 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/1400 de la commission du 5 octobre 2020 concernant l'autorisation de 
l'ester éthylique de l'acide β-apo-8′-caroténoïque en tant qu'additif pour 
l'alimentation animale pour les poulets destinés à l'engraissement, les poules 
pondeuses et les volailles d’espèces mineures destinées à la ponte ou à 
l’engraissement (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE). 

16/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 26 Octobre 
2020 

586 
N°G/SPS/N/BRA/1566/add.2 
du 16 Octobre 2020 Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de la résolution n° 707 du 13 septembre 
2019 concernant l'étiquetage nutritionnel des aliments emballés préalablement 
notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1566 - en tant que 
résolution - RE numéro 429, 8 Octobre 2020.  

16/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 8 Octobre 
2020 

587 
N°G/SPS/N/BRA/1566/add.2 
du 16 Octobre 2020 Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de la résolution n° 708 du 13 septembre 
2019 concernant les exigences techniques relatives à la déclaration d' 
étiquetage nutritionnel des aliments emballés préalablement notifié par le 
biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1567 - comme instruction 
normative numéro 75, le 8 octobre 2020. 

16/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 8 Octobre 
2020 

588 
N° G/SPS/N/EU/437 du 16 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/1379 de la commission du 1er octobre 2020 concernant l'autorisation de 

16/10/2020  La date d'entrée 
en vigueur est 



la L-cystine produite par Pantoea ananatis NITE BP-02525 en tant qu'additif 
pour l'alimentation animale pour toutes les espèces animales (Texte présentant 
de l'intérêt pour l’EEE). 

le 22 Octobre 
2020 

589 
N° G/SPS/N/EU/438 du 16 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/1378 de la Commission du 1er octobre 2020 concernant l'autorisation du 
chélate de cuivre de lysine et d'acide glutamique en tant qu'additif alimentaire 
pour toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).  

16/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 22 Octobre 
2020 

590 
N° G/SPS/N/USA/3206 du 16 
Octobre 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de l'insecticide afidopyropène , y 
compris ses métabolites et ses dégradations , dans ou sur plusieurs denrées 
alimentaires et animales. 

16/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 8 Octobre 
2020 

591 
N° G/SPS/N/BRA /1789, N° 
G/SPS/N/BRA /1790 du 16 
Octobre 2020 

Brésil 

-  la résolution numéro 927 du 9 octobre 2020 - concernant  Isofetamid de la 
liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois   
-  la résolution numéro 928 du 9 octobre 2020 - concernant  imidacloprid de la 
liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois     

19/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
12 décembre 2020 

 

592 
N°G/TBT/N/CHN/1401/add.1 
du 23 Septembre 2020 Chine 

Cette notification concerne le projet des mesures qui sont conçus pour 
réglementer l'étiquetage des aliments préemballés, des aliments en vrac et sur 
place, des produits agricoles comestibles, des aliments irradiés, des aliments 
génétiquement modifiés, des aliments spéciaux (aliments diététiques, aliments 
préparés à des fins médicales spéciales, préparations pour nourrissons) et les 
aliments importés.  

19/10/2020   

593 
N° G/SPS/N/EU/440 du 19 
Octobre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/1497 de la commission du 15 octobre 2020 concernant l'autorisation de 
la L-méthionine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 et 
Escherichia coli KCCM 80 096 en tant qu'additif pour l'alimentation animale 
pour toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE). 

20/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 6 Novembre 
2020 

594 

N° G/SPS/N/JPN/784, N° 
G/SPS/N/JPN/785, N° 
G/SPS/N/JPN/786, N° 
G/SPS/N/JPN/787, N° 
G/SPS/N/JPN/788 du 19 
Octobre 2020 

Japon 
Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus 
(LMR) proposées pour les pesticides: Azoxystrobin, Bixafen, Cyflufenamid, 
Pyrifluquinazon, Pyriproxyfen. 

20/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
18 décembre 2020 

 

595 
N° G/SPS/N/JPN/783 du 19 
Octobre 2020 Japon 

Cette notification concerne la révision des spécifications et normes existantes 
pour l'azoxystrobine 

20/10/2020   

596 
N°G/SPS/N/CAN/1316/add.1 
du 20 Octobre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption des limites maximales de résidus 
(LMR) canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour 
le glufosinate-ammonium sur les noix au sens large, arachides exclues 
(groupe de cultures 14-11); olives, fruits à noyau (groupe de cultures 12-09), 
racines de carotte 

20/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 13 Octobre 
2020 

597 
N°G/SPS/N/CAN/1317/add.1 
du 20 Octobre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption des limites maximales de résidus 
(LMR) canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour 

20/10/2020  La date d'entrée 
en vigueur est 



pour la trifloxystrobine sur les petits fruits de plantes naines (sous-groupe de 
cultures 13-07G) et les graines de lin. 

le 13 Octobre 
2020 

598 
N°G/SPS/N/CAN/1315/add.1 
du 20 Octobre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption des limites maximales de résidus 
(LMR) canadiennes qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour 
l'acéquinocyle sur le houblon sec 

20/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 13 Octobre 
2020 

599 
N° G/SPS/N/SAU/439 du 20 
Octobre 2020 

Arabie 
saoudite 

Cette notification concerne l'Autorité saoudienne des aliments et des 
médicaments (SFDA) qui a publié le projet de règlement technique qui 
s'applique aux vitamines et minéraux dont l'utilisation dans les denrées 
alimentaires est autorisée. 

20/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
19 décembre 2020 

 

600 
N°G/SPS/N/CAN/1345 du 20 
Octobre 2020 Canada 

Cette notification concerne un avis de modification à la Liste des enzymes 
alimentaires autorisées afin de permettre l'utilisation de la 
prolylendopeptidase acide issue de l' Aspergillus niger GEP dans certains 
aliments.  

20/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
22 décembre 2020 

 

601 
N° G/SPS/N/CHN/1168 du 14 
Septembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de la République populaire de 
Chine sur l'innocuité des aliments : Poudre de lactosérum et poudre protéique 
de lactosérum.  

21/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
13 Novembre 2020 

 

602 
N°G/SPS/N/CHN/1145/add.1 
du 14 Septembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de la République populaire de 
Chine sur l'innocuité des aliments : Fromages fondus et produits à base de 
fromage . 

21/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
13 Novembre 2020 

 

603 
N°G/SPS/N/TUR/42/Rev.1/Add
.1 du 23 Octobre 2020 Turquie 

Cette notification concerne le Communiqué du Codex alimentaire turc sur la 
modification du communiqué sur l'huile d'olive et l'huile de grignons d'olive.  

23/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
22 décembre 2020 

 

604 
N°G/SPS/N/JPN/763/add.1 du 
22 Octobre 2020 Japon 

Cette notification concerne l'adoption des limites maximales de résidus 
(LMR) proposées pour le pesticide: le heptachlore.  

  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 16 Avril 
2021 

605 
N°G/SPS/N/JPN/764/add.1 du 
22 Octobre 2020 Japon 

Cette notification concerne l'adoption des limites maximales de résidus 
(LMR) proposées pour le pesticide: le fipronil.  

  

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 16 avril 2021 
(seul retrait de 
la LMR pour le 
foin: 15 
octobre 2020).  

606 
N°G/SPS/N/CAN/1346 du 23 
Octobre 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le glufosinate-
ammonium sur les fraises. 

23/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 3 
janvier 2021 

 



607 
N°G/SPS/N/CAN/1347 du 23 
Octobre 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le triallate sur les 
graines d'alpiste de Canaries (plante annuelle) 

23/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 3 
janvier 2021 

 

608 
N°G/SPS/N/CAN/1348 du 23 
Octobre 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour les pyréthrines. 

26/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 3 
janvier 2021 

 

609 
N° G/SPS/N/RUS/197 du 14 
Octobre 2020 

Fédération 
de Russie 

Cette notification concerne le projet de décision portant modification du 
règlement relatif aux exigences vétérinaires (sanitaires et vétérinaires) 
communes pour les marchandises soumises au contrôle vétérinaire et projet de 
décision portant modification de la décision de la Commission de l'Union 
douanière du 7 avril 2011 n ° 607 qui prévoit les exigences vétérinaires pour 
l'importation dans le territoire douanier de l'Union ou du mouvement 
économique eurasien entre les États membres d'engrais d'origine animale ou 
contenant des composants d'origine animale. 

26/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
13 Décembre 2020 

 

610 
N° G/SPS/N/RUS/198 du 21 
Octobre 2020 

Fédération 
de Russie 

Cette notification concerne le projet de décision du Conseil économique 
eurasien du Conseil "sur les modifications de certaines décisions de la 
Commission économique eurasienne" qui prévoit l'ajout du virus du fruit 
rugueux brun de la tomate (ToBRFV), du virus de la mosaïque du pépino 
(PepMV) et du virus de la flétrissure tachetée de la tomate (TSWV) à la liste 
commune des objets de quarantaine végétale de l'Union économique 
eurasienne, et des exigences pertinentes aux exigences phytosanitaires 
communes de quarantaine pour les produits de quarantaine et les objets mis en 
quarantaine à la frontière douanière et sur le territoire douanier de l'Union 
économique eurasienne.  

26/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
20 Décembre 2020 

 

611 
N°G/SPS/N/CAN/1318/add.1 
du 26 Octobre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la limite maximale de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour 
l'halauxifène-méthyle sur l'avoine. 

26/10/2020 

 

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 21 Octobre 
2020 

612 
N°G/SPS/N/CAN/1319/add.1 
du 26 Octobre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la limite maximale de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le MCPA 
pour les graines sèches de légumineuses (sauf le soja) 

27/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 21 Octobre 
2020 

613 
N°G/SPS/N/BRA/1788/add.1 
du 27 Octobre 2020 Brésil 

Cette notification concerne la résolution - RDC numéro 428, 7 octobre 2020 - 
précédemment notifiée via G / SPS / N / BRA / 1788 - qui modifie la 
Résolution - RDC numéro 177, 21 septembre 2017, qui prévoit l'interdiction 
de l'ingrédient actif Paraquat dans les pesticides en le pays et pour les mesures 
transitoires d'atténuation des risques; et réglemente l'application des stocks de 
l'ingrédient actif à base de produits à base de paraquat en possession des 
agriculteurs brésiliens dans la gestion des cultures de la récolte agricole de 
2020/2021, a été republié.  

27/10/2020 

 

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 7 Octobre 
2020 



614 
N°G/SPS/N/CAN/1320/add.1 
du 27 Octobre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la limite maximale de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le MCPA 
pour le son d'alpiste des Canaries et graines d'alpiste des Canaries 

27/10/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 21 Octobre 
2020 

615 
N° G/SPS/N/KEN/137 du 27 
Octobre 2020 Kenya 

Cette notification concerne la modification des conditions d'importation pour 
les importations de tomates et de capsicum pour inclure le virus du fruit 
rugueux brun de la tomate (ToBRFV).  
L'amendement décrit les conditions d'importation pour certifier l'absence du 
virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV) dans les semences de 
poivron (Capsicum annuum) et de tomate (Solanum lycopersicum) en plus de 
l'exigence de dépistage obligatoire du ravageur. 

27/10/2020 

 

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 11 
Novembre 
2020 

616 
N°G/SPS/N/COL/320 du 27 
Octobre 2020 Colombie 

Cette notification concerne le projet de résolution qui définit les procédures et 
établit les exigences pour l'enregistrement et le contrôle des pesticides 
chimiques à usage agricole, ainsi que les entreprises qui fabriquent, formulent, 
conditionnent, importent, exportent et / ou distribuent des pesticides 
chimiques à partir de l'utilisation agricole, afin de minimiser les risques pour 
la santé et l'environnement et de sauvegarder la santé des végétaux du pays. 

28/10/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
26 Décembre 2020 

 

617 
N°G/SPS/N/BRA/1350/add.1 
du 27 Octobre 2020 Brésil 

Cette notification concerne la rectification de l'instruction normative numéro 
28, 26 juillet 2018, qui a adopté le projet d'instruction normative numéro 457, 
28 décembre 2017 - précédemment notifiée via G / SPS / N / BRA / 1350 - 
qui établit les listes de nutriments, substances bioactives, enzymes et 
probiotiques, les limites d'utilisation, les allégations et l'étiquetage 
supplémentaire des compléments alimentaires.   

28/10/2020   

618 
N°G/SPS/N/AUS/433/add.6 du 
27 octobre 2020 Australie 

Cette notification concerne la publication de la deuxième tranche du projet de 
règles de la législation sur les exportations agricoles qui comprend:  
- Règles de l'exposé-sondage sur le contrôle des exportations (animaux) 2020  
- Règles de contrôle des exportations de l'exposé-sondage (viande de lapin et 
de ratite et produits de viande de lapin et de ratite) 2020  
- Règles de contrôle des exportations de l'exposé-sondage (viande de gibier 
sauvage et produits de viande de gibier sauvage) 2020  

02/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 8 
janvier 2021 

 

619 
N° G/SPS/N/BRA/1808 du 30 
Octobre 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de l'instruction normative qui modifie 
l'instruction normative n°5, du 28 février 2005, du Secrétariat à la défense 
agricole , du Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement, 
qui approuve les exigences phytosanitaires pour l'importation de bois et de ses 
produits au Brésil, destinées pour la consommation, le commerce ou la 
transformation (catégorie 0 et catégories 1, 2 et 3, classe 6), à l'exception des 
emballages en bois et de ses supports.  

02/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
29 décembre 2020 

 

620 
N° G/SPS/N/CHN/1173 du 21 
Septembre 2020 Chine 

Cette notification concerne l'annonce du GACC n ° 103 de 2020 (Annonce sur 
la mise en œuvre de mesures préventives d'urgence pour les fabricants 
étrangers d'aliments importés de la chaîne du froid avec des résultats positifs 
pour l'acide nucléique du nouveau coronavirus).  

02/11/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 11 
Septembre 
2020 

621 
N° G/SPS/N/BRA/1822 du 2 
Novembre 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de l'instruction normative Nº 85 du 24 
août 2020 modifiant la liste des organismes de quarantaine absents (PQA), 

03/11/2020 
La date limite de 
présentation des 

 



contenue dans l'annexe de l'instruction normative SDA n ° 39, du 1er octobre 
2018, publiée dans le DOU du 2 octobre 2018. 

observations est le 1 
janvier 2021 

622 
N°G/SPS/N/AUS/508 du 2 
Novembre 2020 Australie 

Cette notification concerne FSANZ qui a reçu une demande de modification 
de la norme 1.5.3 Irradiation des aliments du Australia New Zealand Food 
Standards Code, pour permettre l'irradiation de tous les fruits et légumes frais 
en tant que mesure phytosanitaire pour garantir la liberté contre les 
organismes nuisibles réglementés. Actuellement, le Code autorise l'irradiation 
de 26 fruits et légumes à cette fin.  
Si elle est approuvée, l'autorisation remplacera ces autorisations existantes par 
une autorisation générique pour tous les fruits et légumes frais. Les doses 
minimales et maximales absorbées de 150 Gy et 1 kGy resteront les mêmes 
que l'autorisation existante. Si elle est autorisée, cette forme de traitement peut 
être utilisé comme mesure phytosanitaire pour les produits frais exportés vers 
un autre État, territoire ou région australien ou vers la Nouvelle-Zélande.  
Il peut également être utilisé pour les importations dans les deux pays 
nécessitant un traitement phytosanitaire et ainsi contribuer à assurer une 
protection contre l'introduction d'organismes de quarantaine, avec une 
efficacité prouvée contre les mouches des fruits et la plupart des insectes.  

03/11/2020 

la date limite pour la 
présentation des 

observations est le 
10 Janvier 2021 

 

623 
N° G/SPS/N/BRA/1801 du 30 
octobre 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de l'instruction normative n°101 du 7 
octobre 2020 qui établit les exigences phytosanitaires pour l'importation de 
fruits frais (catégorie de risque phytosanitaire 3, classe de risque 
phytosanitaire 4) et de matières d'origine végétale destinées à la propagation 
ou à la reproduction (catégorie de risque phytosanitaire 4, classe de risque 
phytosanitaire 1).  

03/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
29 décembre 2020 

 

624 
N°G/SPS/N/TUR/115 du 3 
Novembre 2020 Turquie 

Cette notification concerne le modèle de certificat sanitaire vétérinaire intitulé 
pour l'exportation de sous-produits animaux destinés à la fabrication 
d'aliments pour animaux de compagnie vers la République de Turquie.  

03/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 2 
January 2021 

 

625 
N°G/SPS/N/CAN/1321/Add.1 
du 03 Novembre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la limite maximale de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le 
myclobutanil sur Aubergines d'Afrique, aubergines, fausses aubergines, 
aubergines écarlates et têtes d'artichaut . 

03/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 27 Octobre 
2020 

626 
N°G/SPS/N/CAN/1322/Add.1 
du 03 Novembre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la limite maximale de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le 
pyroxsulame sur triticale, Œufs, gras, viande et sous-produits de viande de 
bovin, de chèvre, de porc, de cheval, de volaille et de mouton; lait. 

03/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 27 Octobre 
2020 

627 
N°G/SPS/N/CAN/1323/Add.1 
du 03 Novembre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la limite maximale de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour pour le 
triflumezopyrim sur le riz 

03/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 27 Octobre 
2020 

628 

N° G/SPS/N/JPN/713/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/714/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/715/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/717/add.1, N° 

Japon 

Cette notification concerne l'adoption des limites maximales de résidus 
(LMR) proposées pour les pesticides: Permethrin, Thifluzamide, 
Metyltetraprole, Iminoctadine, Difenoconazole, Benthiavalicarb-isopropyl, 
Ametoctradin, Penthiopyrad, Picarbutrazox, Prothioconazole, Pyridaly. 

05/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 18 juin 2020 



G/SPS/N/JPN/718/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/719/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/733/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/734/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/735/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/736/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/737/add.1 du 03 
Novembre 

629 
N° G/SPS/N/JPN/738/add.1 du 
4 Novembre 2020 Japon 

Cette notification concerne l'adoption des limites maximales de résidus 
(LMR) proposées pour le pesticide Pyroxasulfone. 

05/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 20 juin 2020 

630 
N° G/SPS/N/USA/3207 du 3 
novembre 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de clofentezine dans ou sur le 
houblon, les cônes séchés. 

05/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 22 Octobre 
2020  

631 
N° G/SPS/N/USA/3208 du 3 
novembre 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de diquat dans ou sur les pois et les 
haricots secs et décortiqués, à l'exception du soja, sous-groupe 6C. 

05/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 22 Octobre 
2020  

632 
N°G/SPS/N/USA/2985/Add.1 
du 3 Novembre 2020 USA 

Cette notification concerne le Service de la salubrité et de l'inspection des 
aliments (FSIS) qui modifie le règlement sur l'inspection des ovoproduits pour 
obliger les établissements officiels qui transforment les ovoproduits à 
développer et mettre en œuvre une analyse des risques et des points critiques 
pour leur maîtrise (HACCP) et les procédures opérationnelles standard 
d'assainissement (SOP d'assainissement) et pour répondre à d'autres exigences 
d'assainissement conformes aux réglementations du FSIS sur la viande et la 
volaille.  
Les établissements américains et les pays étrangers qui exportent des 
ovoproduits vers les États-Unis ont jusqu'au 29 octobre 2021 pour mettre en 
œuvre les procédures SSOP et jusqu'au 31 octobre 2022 pour mettre en œuvre 
les procédures HACCP. Toutes les autres exigences réglementaires entreront 
en vigueur le 28 décembre 2020. De plus, la règle finale modifiera la 
surveillance réglementaire des substituts d'œufs et des ovoproduits lyophilisés 
de la Food and Drug Administration au FSIS à compter du 30 octobre 2023. 

05/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 22 Octobre 
2020  

633 
N° G/SPS/N/EU/441 du 5 
Novembre 2020 

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 teneurs maximales en résidus pour le 
cléthodime, le dazomet, l'hexythiazox, le métam et le séthoxydime dans ou 
sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

09/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 4 
Janvier 2021 

 

634 

N°G/SPS/N/ARE/212, 
G/SPS/N/BHR/215, 
G/SPS/N/KWT/83, 
G/SPS/N/OMN/112, 
G/SPS/N/QAT/116, 
G/SPS/N/SAU/440, 

CCG 
Cette notification concerne le projet de règlement technique du Conseil de 
coopération des États arabes du Golfe pour les compléments alimentaires. 

09/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 5 
Janvier 2021 

 



G/SPS/N/YEM/57 du 6 
Novembre 2020 

635 
N° G/SPS/N/BRA/1824 du 5 
Novembre 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de résolution n°929, 9 octobre 2020 qui 
modifie la limite d'arsenic inorganique dans le riz. 

09/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
29 décembre 2020 

 

636 

N° G/SPS/N/JPN/790, N° 
G/SPS/N/JPN/791, N° 
G/SPS/N/JPN/792, N° 
G/SPS/N/JPN/793, N° 
G/SPS/N/JPN/794 du 6 
Novembre 202 

Japon 
Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus 
(LMR) proposées pour les pesticides: Cartap, Thiocyclam and Bensultap, 
Fenhexamid, Flometoquin, Oxazosulfyl, Prohydrojasmon. 

09/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 5 
Janvier 2021 

 

637 
N° G/SPS/N/EU/340/add.1 du 9 
Novembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne La proposition notifiée dans le document G / SPS / 
N / EU / 340 (7 août 2019) a été adoptée en tant que règlement (UE) 
2020/1255 de la Commission du 7 septembre 2020 modifiant le règlement 
(CE) no 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 manière traditionnelle et dans le poisson et les 
produits de la pêche fumés de manière traditionnelle et établissant une teneur 
maximale en HAP dans les poudres de denrées alimentaires d'origine végétale 
utilisées pour la préparation de boissons (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE). 

09/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
28 Septembre 
2020.  

638 
N° G/SPS/N/EU/372/add.1 du 9 
Novembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne l'adoption de laa proposition notifiée dans le 
document G / SPS / N / EU / 372 (5 mars 2020) en tant que règlement (UE) 
2020/1245 de la Commission du 2 septembre 2020 modifiant et corrigeant le 
règlement (UE) n ° 10/2011 sur les matériaux et objets en matière plastique 
destinés entrer en contact avec des denrées alimentaires (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE).  

09/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
23 Septembre 
2020.  

639 
N° G/SPS/N/EU/379/add.1 du 9 
Novembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le 
document G / SPS / N / EU / 379 (23 mars 2020) a été adoptée en tant que 
règlement (UE) 2020/1566 de la Commission du 27 octobre 2020 modifiant 
les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement et du 
Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de bupirimate, de 
carfentrazone-éthyl, d'éthirimol et de pyriofénone dans ou sur certains 
produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

09/11/2020  
La date de 
l'entrée en 
vigueur est le 
17 Mai 2021  

640 
N° G/SPS/N/EU/368/add.1 du 9 
Novembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le 
document G / SPS / N / EU / 368 (24 février 2020) a été adoptée en tant que 
règlement (UE) 2020/1322 de la Commission du 23 septembre 2020 
modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs 
maximales en 3 - monochloropropanediol (3-MCPD), esters d'acide gras 3-
MCPD et esters d'acide gras glycidylique dans certaines denrées alimentaires 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

09/11/2020  

La date de 
l'entrée en 
vigueur est le 
14 Octobre 
2020 

641 
N° G/SPS/N/CHN/1174 du 4 
novembre 2020 Chine 

Cette notification concerne les exigences techniques et les méthodes d'essai de 
l'additif alimentaire ε-polylysine.  

10/11/2020 
La date limite de 
présentation des 

 



observations est le 3 
Janvier 2021 

642 
N° G/SPS/N/CHN/1175 du 4 
novembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de sécurité alimentaire - 
Additifs alimentaires - Base de gomme et sa composition  

10/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 3 
Janvier 2021 

 

643 
N° G/SPS/N/CHN/1176 du 4 
novembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de sécurité alimentaire - 
Additifs alimentaires - Phospholipide. 

10/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 3 
Janvier 2021 

 

644 
N° G/SPS/N/CHN/1177 du 4 
novembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de sécurité alimentaire qui 
s'applique à l'additif alimentaire airelle rouge utilisant les fruits du Vaccinium.  

10/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 3 
Janvier 2021 

 

645 
N° G/SPS/N/CHN/1178 du 4 
novembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de sécurité alimentaire qui 
s'applique au charbon actif végétal additif alimentaire (charbon actif de balle 
de riz).  

10/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 3 
Janvier 2021 

 

646 
N°G/SPS/N/AUS/510 du 3 
Novembre 2020 Australie 

Cette notification concerne la proposition de modification de l'annexe 20 du 
code révisé Australie-Nouvelle-Zélande sur les normes alimentaires (20 
octobre 2020) qui vise à modifier le code australo-néo-zélandais des normes 
alimentaires pour aligner les limites maximales de résidus (LMR) suivantes 
pour divers produits chimiques agricoles et vétérinaires afin qu'elles soient 
cohérentes avec d'autres réglementations nationales relatives à l'utilisation 
sûre et efficace des produits agricoles. et produits chimiques vétérinaires: 
Acétamipride, carbaryl, 2,4-D, pyraclostrobine et uniconazole-p dans des 
produits végétaux spécifiés, 2,4-D dans certains produits d'origine animale.  

10/11/2020 

la date limite pour la 
présentation des 

observations est le 4 
Janvier 2021 

 

647 
N° G/SPS/N/CHN/1179 du 4 
novembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de sécurité alimentaire qui 
s'applique à l'additif alimentaire : stéaryl de sodium lactylé. 

10/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 3 
Janvier 2021 

 

648 
N° G/SPS/N/CHN/1180 du 4 
novembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de sécurité alimentaire qui 
s'applique à l'additif alimentaire : Indigotine laque d'aluminium. 

10/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 3 
Janvier 2021 

 

649 
N° G/SPS/N/CHN/1181 du 4 
novembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de sécurité alimentaire qui 
s'applique à l'additif alimentaire : Eugenol. 

10/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 3 
Janvier 2021 

 

650 

N° G/SPS/N/JPN/740/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/741/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/742/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/748/add.1 du 10 
Novembre 2020 et N° 

Japon 

Cette notification concerne l'adoption des limites maximales de résidus 
(LMR) proposées pour les pesticides: Aldrin et Dieldrin, Benfuracarb, 
Carbofuran, Carbaryl, Carbosulfan, Dazomet, métam et isothiocyanate de 
méthyle 

11/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 14 Juillet 
2020 



G/SPS/N/JPN/743/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/744/add.1 du 11 
Novembre 2020 

651 
N° G/SPS/N/CHN/1182 du 4 
novembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de sécurité alimentaire qui 
s'applique à l'additif alimentaire : Steviol glycosides. 

11/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 3 
Janvier 2021 

 

652 
N° G/SPS/N/CHN/1183 du 4 
novembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de sécurité alimentaire qui 
s'applique à l'additif alimentaire : propionate de calcium. 

11/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 3 
Janvier 2021 

 

653 
N° G/SPS/N/CHN/1184 du 4 
novembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de sécurité alimentaire qui 
s'applique à l'additif alimentaire : Calcium stearoyl lactylate. 

11/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 3 
Janvier 2021 

 

654 
N° G/SPS/N/CHN/1186 du 4 
novembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de sécurité alimentaire de la 
République populaire de Chine: papiers et cartons et objets destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires.  

11/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 3 
Janvier 2021 

 

655 
N° G/SPS/N/JPN/745/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/746/add.1 du 11 
Novembre 2020 

Japon 
Cette notification concerne l'adoption des limites maximales de résidus 
(LMR) proposées pour les pesticides: 1,3-Dichloropropene, Ipflufenoquin.  

11/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 14 Juillet 
2020 

656 
N°G/SPS/N/AUS/509 du 3 
Novembre 2020 Australie 

Cette notification concerne le projet d'avis sur la biosécurité animale 2020-
A07 - projet de mise à jour des listes d'espèces à risque de poissons marins 
non salmonidés destinés à la consommation humaine et aux poissons-appâts. 

11/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
29 Janvier 2021 

 

657 
N° G/SPS/N/RUS/199 du 11 
Novembre 2020 

Fédération 
de Russie 

Cette notification concerne la lettre du Service fédéral de surveillance 
vétérinaire et phytosanitaire (Rosselkhoznadzor) n°FS-YUSH-3/20932 du 24 
juillet 2020 qui impose de nouvelles exigences pour les tomates et les 
poivrons (y compris leurs fruits, plants et graines) importés en Russie et leur 
transit par le territoire russe. Les produits susmentionnés doivent être exempts 
du virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV), du virus de la 
flétrissure maculée de la tomate (TSWV) et du virus de la mosaïque du 
pépino.  

11/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 27 Juillet 
2020 

658 
N° G/SPS/N/JPN/747/add.1 du 
11 Novembre 2020 Japon 

Cette notification concerne l'adoption des limites maximales de résidus 
(LMR) proposées pour le pesticide: Isofetamid.  

12/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 14 Juillet 
2020 

659 

N° G/SPS/N/JPN/758/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/759/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/762/add.1 du 11 
Novembre 2020 

Japon 
Cette notification concerne l'adoption des limites maximales de résidus 
(LMR) proposées pour les pesticides: Benzpyrimoxan, Broflanilide, 
Tebuconazole. 

12/11/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 14 
Septembre 
2020 



660 
N° G/SPS/N/JPN/760/add.1, N° 
G/SPS/N/JPN/761/add.1 du 12 
Novembre 2020 

Japon 
Cette notification concerne l'adoption des limites maximales de résidus 
(LMR) proposées pour les pesticides: Cyclaniliprole, Diquat. 

12/11/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 
le 14 
Septembre 
2020 

661 
N° G/SPS/N/EU/442 du 12 
Novembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne la publication du règlement d'exécution (UE) 
2020/1510 de la Commission du 16 octobre 2020 concernant l’autorisation de 
l’alcool cinnamylique, du 3-phénylpropan-1-ol, du 2-phénylpropanal, du 3-p-
cuményl-2-méthylpropionaldéhyde, de l’alpha-méthylcinnamaldéhyde, du 3-
phénylpropanal, de l’acide cinnamique, de l’acétate de cinnamyle, du butyrate 
de cinnamyle, de l’isobutyrate de 3-phénylpropyle, de l’isovalérate de 
cinnamyle, de l’isobutyrate de cinnamyle, du cinnamate d’éthyle, du 
cinnamate de méthyle et du cinnamate d’isopentyle en tant qu’additifs pour 
l’alimentation animale pour toutes les espèces animales à l’exception des 
animaux marins (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

13/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 8 Novembre 
2020 

662 
N° G/SPS/N/USA/3209 du 12 
Novembre 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de méfentrifluconazole dans ou sur 
plusieurs produits. 

13/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 6 Novembre 
2020 

663 
N° G/SPS/N/USA/3210 du 12 
Novembre 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de trinexapac-éthyle dans ou sur la 
canne à sucre, la canne à sucre et la canne à sucre, la mélasse. 

13/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 4 Novembre 
2020 

664 
N° G/SPS/N/USA/3210 du 12 
Novembre 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui annonce la réception de plusieurs dépôts initiaux de pétitions de pesticides 
demandant l'établissement ou la modification de règlements pour les résidus 
de pesticides chimiques dans ou sur divers produits.  

13/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
27 novembre 2020 

 

665 
N°G/SPS/N/CAN/1325/add.1 
du 12 novembre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la limite maximale de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour la 
pendiméthaline sur les oignons (sous-groupe de cultures 3-07A, sauf les 
oignons secs) 

13/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 2 novembre 
2020. 

666 
N°G/SPS/N/CAN/1326/add.1 
du 12 novembre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la limite maximale de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour pour le 
cyclaniliprole sur l'huile d'agrumes, oranges, citrons et limes et 
pamplemousses 

13/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 2 novembre 
2020. 

667 
N°G/SPS/N/CAN/1327/add.1 
du 12 novembre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la limite maximale de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le 
chlorhydrate de propamocarbe sur les épinards. 

13/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 2 novembre 
2020. 

668 
N° G/SPS/N/EU/443 du 13 
Novembre 2020 

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 teneurs maximales en résidus 
d'amétoctradine, de bixafène, de fénazaquine, de spinétorame, de téfluthrine et 

13/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
12 Janvier 2021 

 



de thiencarbazone- méthyl dans ou sur certains produits (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE). 

669 
N°G/SPS/N/EGY/116 du 12 
Novembre 2020 Egypte 

Cette notification concerne la décision du conseil d'administration de 
l'Autorité nationale de sécurité des aliments n°6 de l'année 2020 sur le 
règlement technique régissant les licences d'importation de denrées 
alimentaires. 

13/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 17 Juillet 
2020 

670 

N° G/SPS/N/BRA /1746/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1747/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1748/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1758/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1765/add.1 
du 13 Novembre 2020 

Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de :  
- la résolution numéro 884 du 23 juillet 2020 - concernant GLUFOSINATE 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1746 - 
en tant que résolution - RE numéro 4437, 29 Octobre 2020.  
- la résolution numéro 885 du 23 juillet 2020 - concernant BENZOATE 
D'ÉMAMECTINE préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS 
/ N / BRA / 1747- en tant que résolution - RE numéro 4438, 29 Octobre 2020.  
- la résolution numéro 886 du 23 juillet 2020 - concernant 
DIFÉNOCONAZOLE préalablement notifié par le biais du document N° G / 
SPS / N / BRA / 1748- en tant que résolution - RE numéro 4439, 29 Octobre 
2020.  
- la résolution numéro 892 du 12 Août 2020 - concernant TÉBUCONAZOLE 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1758 - 
en tant que résolution - RE numéro 4440, 29 Octobre 2020.  
- la résolution numéro 900 du 18 Août 2020 - concernant ETIPROLE 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1765 - 
en tant que résolution - RE numéro 4442, 29 Octobre 2020. 

16/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 29 Octobre 

2020 

671 
N° G/SPS/N/NZL/641 du 13 
novembre 2020  

Nouvelle 
Zélande 

Cette notification concerne une modification des exigences d'importation de la 
Nouvelle-Zélande pour les plantes Malus destinées à la plantation importées 
en Nouvelle-Zélande. 

16/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 15 Janvier 
2021 

672 

N° G/SPS/N/BRA /1742/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1743/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1744/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1745/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1759/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1767/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1768/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1769/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1773/add.1 , 
N° G/SPS/N/BRA /1774/add.1 
du 16 Novembre 2020 

Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de :  
- la résolution numéro 880 du 23 juillet 2020 - concernant haloxyfop-P 
préalablement notifiée par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1742 
- en tant que résolution - RE numéro 4446, 29 Octobre 2020.  
- la résolution numéro 881 du 23 juillet 2020 - concernant flutriafol 
préalablement notifiée par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1743- 
en tant que résolution - RE numéro 4448, 29 Octobre 2020.  
- la résolution numéro 882 du 23 juillet 2020 - concernant pyriproxyfen 
préalablement notifiée par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1744- 
en tant que résolution - RE numéro 4449, 29 Octobre 2020.  
- la résolution numéro 883 du du 23 juillet 2020 - concernant 
CLONOSTACHYS ROSEA préalablement notifiée par le biais du document 
N° G / SPS / N / BRA / 1745 - en tant que résolution - RE numéro 4447, 29 
Octobre 2020.  
- la résolution numéro 893 du du 12 Août 2020 - concernant azoxystrobin 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1759 - 
en tant que résolution - RE numéro 4441, 29 Octobre 2020.  
- la résolution numéro 908 du 21 Août 2020 - concernant cyazofamid 

17/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 29 Octobre 

2020 



préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1767 - 
en tant que résolution - RE numéro 4453, 29 Octobre 2020.  
- la résolution numéro 918 du 18 Août 2020 - concernant amicarbazone 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1768- 
en tant que résolution - RE numéro 4443, 29 Octobre 2020.  
- la résolution numéro 907 du 21 Août 2020 - concernant Sophora Flavescens 
préalablement notifiée par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1769- 
en tant que résolution - RE numéro 4452, 29 Octobre 2020.  
- la résolution numéro 904 du 21 Août 2020 - concernant flufenoxuron 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1773 - 
en tant que résolution - RE numéro 4445, 29 Octobre 2020.  
- la résolution numéro 903 du 18 Août 2020 - concernant profenofos 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1774 - 
en tant que résolution - RE numéro 4444, 29 Octobre 2020. 

673 
N°G/SPS/N/BRA/1788/add.2 
du 17 Novembre 2020 Brésil 

Cette notification concerne la publication de la résolution - RDC numéro 436 
qui Modifie la résolution du Conseil collégial - RDC nº 177, du 21 septembre 
2017, et la résolution du Conseil collégial - RDC nº 428, du 7 octobre 2020, 
pour aborder l'inclusion de la possibilité d'utiliser les stocks détenus par les 
agriculteurs de produits à base de principe actif Paraquate pour la gestion des 
cultures agricoles récoltées en 2020/2021. 

17/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 5 Novembre 

2020 

674 
N° G/SPS/N/BRA /1770/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1772/add.1 
du 17 Novembre 2020 

Brésil 

- la résolution numéro 906 du 21 Août 2020 - concernant cartap préalablement 
notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1770 - en tant que 
résolution - RE numéro 4451, 29 Octobre 2020.  
- la résolution numéro 905 du 21 Août 2020 - concernant flubendiamide 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1772 - 
en tant que résolution - RE numéro 4450, 29 Octobre 2020. 

17/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 29 Octobre 

2020 

675 
N°G/SPS/N/CAN/1351 du 18 
Novembre 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le tétraconazole. 19/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
20 janvier 2021 

 

676 
N°G/SPS/N/CAN/1352 du 18 
Novembre 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le chlorure de 
chlorméquat. 

19/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
20 janvier 2021 

 

677 
N° G/SPS/N/EU/444 du 18 
Novembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement de la Commission modifiant 
les annexes III, V, VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne le génotypage des cas positifs 
d'EST chez les caprins, la détermination de l'âge chez les ovins et caprins, les 
mesures applicables dans un troupeau ou un cheptel atteint de tremblante 
atypique et les conditions d'importation de produits d'origine bovine, ovine et 
caprine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

19/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
17 janvier 2021 

 

678 
N° G/SPS/N/USA/3212 du 19 
Novembre 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de méfénoxam dans ou sur les fruits 
à coque, groupe de culture 14-12 et amande, coques. 

20/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 

le 13 



Novembre 
2020 

679 
N°G/SPS/N/CAN/1311/add.1 
du 19 Novembre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la limite maximale de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour pour le 
broflanilide. 

20/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 9 Novembre 

2020 

680 
N°G/SPS/N/CAN/1329/add.1 
du 19 Novembre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la limite maximale de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour la 
flupyradifurone. 

20/11/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 9 Novembre 

2020 

681 
N°G/SPS/N/CAN/1353 du 19 
Novembre 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour l'Éthéphon. 

20/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
24 janvier 2021  

682 
N°G/SPS/N/CAN/1354 du 19 
Novembre 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour pour l'afidopyropène. 

20/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
24 janvier 2021 

 

683 
N° G/SPS/N/CHN/1187 du 5 
novembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de sécurité alimentaire de la 
République populaire de Chine: Encres pour matériaux et produits en contact 
avec les aliments .  

20/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 4 
Janvier 2021  

684 
N° G/SPS/N/CHN/1188 du 5 
novembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de sécurité alimentaire de la 
République populaire de Chine qui s'applique au palmitate de polyphénol de 
thé comme additif alimentaire.  

20/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 4 
Janvier 2021  

685 
N° G/SPS/N/CHN/1190 du 5 
novembre 2020 Chine 

Cette notification concerne la norme nationale de sécurité alimentaire de la 
RPC: matériaux et objets en bois et en bambou destinés à entrer en contact 
avec des denrées alimentaires.  

20/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 4 
Janvier 2021  

686 
N° G/SPS/N/CHN/1191 du 12 
novembre 2020 Chine 

Cette notification concerne les mesures administratives relatives à la sécurité 
alimentaire à l'importation et à l'exportation de la République populaire de 
Chine. 

24/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
11 Janvier 2021  

687 
N°G/SPS/N/CAN/1355 du 20 
Novembre 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le carfentrazone-éthyle 
sur Noix 

24/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
24 janvier 2021  

688 

N° G/SPS/N/JPN/800, N° 
G/SPS/N/JPN/801, N° 
G/SPS/N/JPN/802, N° 
G/SPS/N/JPN/803 du 20 
Novembre 2020 

Japon 
Cette notification concerne la révision des limites maximales de résidus 
(LMR) proposées pour les pesticides: Diethofencarb, Myclobutanil, 
Pymetrozine, Tralomethrin. 

24/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
19 Janvier 2021 

 



689 
N°G/SPS/N/AUS/502/add.3 du 
20 Novembre 2020 Australie 

Cette notification concerne l'Australie qui annonce les actions urgentes de 
protection contre le khapra beetle. 

24/11/2020  
 

690 
N°G/TBT/N/USA/1654/add.1 
du 24 Novembre 2020 USA 

Cette notification concerne l'USDA qui propose la révision de la norme sur 
les lentilles en modifiant la définition de la catégorie spéciale «verte» et en 
modifiant les critères d'inspection dans le Manuel d'inspection des pois et des 
lentilles pour inclure un pourcentage de lentilles marbrées admissibles.  

25/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
23 Décembre 2020  

691 
N° G/SPS/N/CHN/1192 du 18 
novembre 2020 Chine 

Cette notification concerne les mesures pour l'administration de la quarantaine 
et la surveillance du bois importé. Le bois importé sera effectivement traité 
conformément aux traitements de quarantaine approuvés par la Chine avant 
l'importation et sera accompagné d'un certificat phytosanitaire  

25/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
17 Janvier 2021  

692 

N° G/SPS/N/BRA /1826, N° 
G/SPS/N/BRA /1827, N° 
G/SPS/N/BRA /1828, N° 
G/SPS/N/BRA /1829, N° 
G/SPS/N/BRA /1830, N° 
G/SPS/N/BRA /1831, N° 
G/SPS/N/BRA /1832, N° 
G/SPS/N/BRA /1833  
du 23 Novembre 2020  

Brésil 

- la résolution numéro 938 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
tebuthiuron de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois,  
- la résolution numéro 939 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
acetic acid de la liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, 
les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 940 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
cyprodinil de la liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, 
les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 941 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
acetamiprid de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois,  
- la résolution numéro 942 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
mancozeb de la liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, 
les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 943 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
mandipropamid de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois,  
- la résolution numéro 944 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
chlorothalonil de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois,  
- la résolution numéro 945 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
MELALEUCA ALTERNIFOLIA de la liste monographique des ingrédients 
actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de 
préservation du bois,  

25/11/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
17 Janvier 2021 

 

693 
N° G/SPS/N/USA/3213 du 25 
Novembre 2020 USA 

Cette notification concerne la FDA qui annonce le dépôt d'une pétition, 
soumise par Ecoflora SAS, proposant que le règlement sur les additifs 
colorants soit modifié pour assurer l'utilisation sûre du bleu de jagua 
(génipine-glycine) dans diverses catégories d'aliments à des niveaux 
conformes aux bonnes pratiques de fabrication.  

25/11/2020  

 



694 
N° G/SPS/N/USA/3214 du 25 
Novembre 2020 USA 

Cette notification concerne la FDA qui annonce le dépôt d'une pétition, 
soumise par Colorcon, Inc., proposant que la réglementation sur les additifs 
colorants soit modifiée pour étendre l'utilisation sûre de carbonate de calcium 
à inclure dans les comprimés et capsules de compléments alimentaires .  

26/11/2020  

 

695 
N°G/SPS/N/CAN/1331/add.1 
du 25 Novembre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption des limites maximales de résidus 
(LMR) canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour 
l'Acéphate et Méthamidophos. 

26/11/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 

le 16 
Novembre 

2020 

696 
N°G/SPS/N/CAN/1332/add.1 
du 25 Novembre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption des limites maximales de résidus 
(LMR) canadienne qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour 
pour la phosphine (sous-produit du phosphure d'aluminium) sur les 
oléagineux 

26/11/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 

le 16 
Novembre 

2020 

697 
N° G/SPS/N/USA/3215 du 26 
Novembre 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de l'insecticide indoxacarbe dans ou 
sur Amande, coques et noix, arbre, groupe 14-12. 

02/12/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 

le 16 
Novembre 

2020 

698 
N°G/SPS/N/EU/399/add.1 du 
26 Novembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le 
document G / SPS / N / EU / 399 (21 juillet 2020) en tant que règlement (UE) 
2020/1681 de la Commission du 12 novembre 2020 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 certaines substances aromatisantes 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

02/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 3 décembre 

2020 

699 

N° G/SPS/N/BRA /1834, N° 
G/SPS/N/BRA /1835, N° 
G/SPS/N/BRA /1836, N° 
G/SPS/N/BRA /1837, N° 
G/SPS/N/BRA /1838, N° 
G/SPS/N/BRA /1839, N° 
G/SPS/N/BRA /1840, N° 
G/SPS/N/BRA /1841, N° 
G/SPS/N/BRA /1842, N° 
G/SPS/N/BRA /1843, N° 
G/SPS/N/BRA /1844, N° 
G/SPS/N/BRA /1845, N° 
G/SPS/N/BRA /1846 du 24 
Novembre 2020  

Brésil 

Cette notification concerne le projet de :  
- la résolution numéro 946 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
flubendiamide de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois,  
- la résolution numéro 947 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
acibenzolar-S-méthyl de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois,  
- la résolution numéro 950 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
azoxystrobin de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois,  
- la résolution numéro 951 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
sulfoxaflor de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois,  
- la résolution numéro 952 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
difenoconazole de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 

02/12/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 9 
Janvier 2021 

 



du bois,  
- la résolution numéro 953 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
cyazofamid de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois,  
- la résolution numéro 954 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
alpha-cypermethrin de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois,  
- la résolution numéro 955 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
DINOTEFURAN de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois,  
la résolution numéro 956 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
Chlorantraniliprole de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois,  
- la résolution numéro 957 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
metalaxyl-M de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois,  
- la résolution numéro 958 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
trinexapac-ethyl de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois,  
- la résolution numéro 959 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
chlorpyrifos de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois,  
- la résolution numéro 960 du 5 Novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
glyphosate de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois 

700 
N°G/SPS/N/BRA/1638/add.1 
du 24 Novembre 2020 Brésil 

Cette notification concerne la publication de l'instruction normative N ° 76, du 
5 novembre 2020 qui prévoit la mise à jour des listes des constituants, des 
limites d'utilisation, des allégations et de l'étiquetage supplémentaire des 
compléments alimentaires.  

02/12/2020  
La date de 
l'entrée en 

vigueur est le 5 
novembre 2020 

701 
N°G/SPS/N/CAN/1328/add.1 
du 27 Novembre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption de la limite maximale de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le 
cyflufénamide. 

02/12/2020  

La date d'entrée 
en vigueur est 

le 24 
Novembre 

2020 

702 
N°G/SPS/N/CAN/1334/add.1 
du 30 Novembre 2020 Canada 

Cette notification concerne les limites maximales de résidus (LMR) 
canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le 
fenpyroximate. 

02/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 

le 23 



Novembre 
2020 

703 
N° G/TBT/N/CHN/1522 du 16 
novembre 2020 Chine 

Cette notification concerne le règlement de la République populaire de Chine 
sur l'enregistrement et l'administration des produits manufacturés à l'étranger 
de denrées alimentaires importées. 

07/12/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
15 Janvier 2021 

 

704 
N° G/SPS/N/EU/445 du 7 
décembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le Règlement d'exécution (UE) 2020/1559 de la 
Commission du 26 octobre 2020 modifiant le règlement d'exécution (UE) 
2017/2470 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

07/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 27 Octobre 

2020 

705 
N° G/SPS/N/EU/446 du 7 
décembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le règlement d'exécution (UE) 2020/1634 de la 
Commission du 4 novembre 2020 autorisant la mise sur le marché de sucres 
obtenus à partir de pulpe de cacao ( Theobroma cacao L.) en tant que nouvel 
aliment au titre du règlement (UE) 2015/2283 du du Parlement européen et du 
Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la 
Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

07/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 

le 25 novembre 
2020 

706 
N° G/SPS/N/EU/447 du 7 
décembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le règlement d'exécution (UE) 2020/1761 de la 
Commission du 25 novembre 2020 concernant l'autorisation du chlorhydrate 
de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli 
KCCM 80109 et KCCM 80197 en tant qu'additif alimentaire pour toutes les 
espèces animales (Texte avec Pertinence pour l'EEE).  

07/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 

le 25 novembre 
2020 

707 
N° G/SPS/N/EU/448 du 7 
décembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le règlement d'exécution (UE) 2020/1764 de la 
Commission du 25 novembre 2020 concernant l'autorisation du 5'-inosinate 
disodique produit par fermentation avec Corynebacterium stationis KCCM 
80161 en tant qu'additif alimentaire pour toutes les espèces animales (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

07/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 16 décembre 

2020 

708 
N° G/SPS/N/EU/449 du 7 
décembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le règlement d'exécution (UE) 2020/1772 de la 
Commission du 26 novembre 2020 modifiant le règlement d'exécution (UE) 
2017/2469 établissant les exigences administratives et scientifiques 
applicables aux demandes visées à l'article 10 du règlement (UE) 2015/2283 
du le Parlement européen et du Conseil sur les nouveaux aliments (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE).  

07/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 17 décembre 

2020 

709 
N° G/SPS/N/EU/450 du 7 
décembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le règlement d'exécution (UE) 2020/1824 de la 
commission du 2 décembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 
2017/2468 établissant les exigences administratives et scientifiques 
applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers 
conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du 
Conseil relatif aux nouveaux aliments (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE).  

07/12/2020  
Il est applicable 
à partir du 27 
mars 2021. 

710 
N°G/SPS/N/CAN/1356 du 3 
décembre 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour la sulfentrazone. 

08/12/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 8 
Février 2021 

 



711 
N°G/SPS/N/CAN/1357 du 3 
décembre 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour l'indaziflame. 

08/12/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 8 
Février 2021 

 

712 
N°G/SPS/N/CAN/1358 du 3 
décembre 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada le pydiflumétofène. 

08/12/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 8 
Février 2021 

 

713 
N°G/SPS/N/CAN/1333/add.1 
du 27 novembre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption des limites maximales de résidus 
(LMR) canadienne qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le 
difénoconazole. 

08/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 

le 23 novembre 
2020 

714 
N°G/SPS/N/EGY/117 du 3 
décembre 2020 Egypte 

Cette notification concerne la décision du conseil d'administration de 
l'Autorité nationale de sécurité des aliments (NFSA) n° 7/2020 relative au 
système de contrôle des importations alimentaires fondé sur les risques qui 
englobe les exigences réglementaires suivantes:. 
- les conditions de reconnaissance des mesures de contrôle de l'autorité 
alimentaire compétente d'un pays exportateur dans le cadre de l'évaluation de 
la conformité des envois alimentaires importés en provenance de ce pays;  
- les exigences de notification avant l'arrivée pour les envois de produits 
alimentaires importés et les dispositions relatives au traitement avant l'arrivée 
en fonction des niveaux de risque possibles associés aux envois de denrées 
alimentaires importées;  
- Les conditions de mainlevée des envois alimentaires importés, y compris 
l'échantillonnage et l'analyse en laboratoire et la mise en garde.  

08/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 13 Février 

2021 

715 
N°G/SPS/N/EGY/118 du 3 
décembre 2020 Egypte 

Cette notification concerne la décision du conseil d'administration de 
l'Autorité nationale de sécurité des aliments (NFSA) n°4/2020 sur les additifs 
alimentaires autorisés. 

08/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 

le 24 septembre 
2020. 

716 

N°G/SPS/N/ARE/214, 
G/SPS/N/BHR/217, 
G/SPS/N/KWT/84, 
G/SPS/N/OMN/113, 
G/SPS/N/QAT/117, 
G/SPS/N/SAU/442, 
G/SPS/N/YEM/58 du 17 
Novembre 2020 

CCG 
Cette notification concerne le projet de règlement technique qui s'applique 
aux exigences en matière de manipulation, de préparation et de durée de 
conservation des aliments prêts à consommer. 

08/12/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 
16 Janvier 2021 

 

717 
N° G/SPS/N/EU/451 du 9 
décembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le règlement d'exécution (UE) 2020/1822 de la 
Commission du 2 décembre 2020 autorisant la mise sur le marché de 
biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome en tant que nouvel 
aliment 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 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

10/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 23 décembre 

2020 



718 
N° G/SPS/N/EU/452 du 9 
décembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le règlement d’exécution (UE) 2020/1993 de la 
Commission du 4 décembre 2020 autorisant la mise sur le marché de 
biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au sélénium en tant que nouvel 
aliment 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 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). 

10/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 27 décembre 

2020 

719 
N° G/SPS/N/EU/453 du 9 
décembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le règlement d’exécution (UE) 2020/973 de la 
Commission du 6 juillet 2020 autorisant une modification des conditions 
d’utilisation du nouvel aliment «extrait protéique de rein de porc» et 
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 (Texte présentant de 
l’intérêt pour l’EEE).  

10/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 

le 27 juillet 
2020 

720 
N° G/SPS/N/EU/454 du 9 
décembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le règlement d'exécution (UE) 2020/443 de la 
Commission du 25 mars 2020 autorisant la modification des spécifications du 
nouvel aliment extrait de germe de blé riche en spermidine (Triticum 
aestivum) en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du 
Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la 
Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).  

10/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 

le 15 avril 2020 

721 
N° G/SPS/N/USA/3216 du 9 
décembre 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de sethoxydime dans ou sur le 
basilic, les feuilles séchées et le basilic, les feuilles fraîches. 

10/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 3 décembre 

2020 

722 

N° G/SPS/N/BRA /1848, N° 
G/SPS/N/BRA /1849, N° 
G/SPS/N/BRA /1850 du 10 
décembre 2020  

Brésil 

- la résolution numéro 967 du 1 décembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
ACETATO DE (E) -7-DODECENILA de la liste monographique des 
ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les 
produits de préservation du bois,  
- la résolution numéro 968 du 1 décembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
thiencarbazone de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois,  
- la résolution numéro 969 du 1 décembre 2020 - concernant l'ingrédient actif 
Neoseiulus barkeri de la liste monographique des ingrédients actifs pour les 
pesticides, les produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation 
du bois,  

14/12/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 
31 Janvier 2021 

 

723 
N° G/SPS/N/BRA /1851 du 10 
décembre 2020  Brésil 

Cette notification concerne le projet de la résolution numéro 962 du 25 
novembre 2020 - concernant l'ingrédient actif NEOSEIULUS IDAEUS de la 
liste monographique des ingrédients actifs pour les pesticides, les produits de 
nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, 

14/12/2020 

La date limite pour 
la présentation des 
observations est le 
24 Janvier 2021 

 

724 
N° G/SPS/N/BRA /1640/add.1 
du 10 décembre 2020 Brésil 

Cette notification concerne la résolution numéro 4900 du 26 novembre 2020 
qui adopte le projet de résolution numéro 804, 27 mars 2020, qui établit 
l'exclusion des principes actifs A48 - Aviglicina ( aviglycine ); B25 - 
Butralina (butraline); D23 - Dissulfotom (disulfoton); D42 - Dinocape 
(dinocap); F57 - Fenotiol (fenotiol); F60 - Flufenpir (flufenpir); O17 - 
Octanoato de ioxinila ( octanate d' Ioxynil ) e T10 - Tetradifona (tetradifon) 
de la liste de monographies des ingrédients actifs pour les pesticides, les 
produits de nettoyage ménagers et les produits de préservation du bois, en 

14/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 

le 26 novembre 
2020 



raison de l'absence de produits formulés avec ces principes actifs ayant une 
autorisation de mise sur le marché.  

725 

N° G/SPS/N/BRA /1764/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1775/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1776/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1777/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1778/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1780/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1781/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1782/add.1 , 
N° G/SPS/N/BRA /1784/add.1, 
N° G/SPS/N/BRA /1787/add.1 
du 10 décembre 2020 

Brésil 

Cette notification concerne l'adoption de :  
- la résolution numéro 899 du 18 août 2020 - concernant ciclaniliprole 
préalablement notifiée par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1764 
- en tant que résolution - RE numéro 4901, 26 novembre 2020.  
- la résolution numéro 913 du 16 septembre 2020 - concernant 
chlorantraniliprole préalablement notifiée par le biais du document N° G / 
SPS / N / BRA / 1775- en tant que résolution - RE numéro 4904, 26 novembre 
2020.  
- la résolution numéro 914 du 16 septembre 2020 - concernant lufenuron 
préalablement notifiée par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1776- 
en tant que résolution - RE numéro 4895, 26 novembre 2020.  
- la résolution numéro 915 du 16 septembre 2020 - concernant chlorfluazuron 
préalablement notifiée par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1777 
- en tant que résolution - RE numéro 4896, 26 novembre 2020.  
- la résolution numéro 916 du 16 septembre 2020 - concernant tolfenpyrad 
préalablement notifiée par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1778 
- en tant que résolution - RE numéro 4897, 26 novembre 2020.  
- la résolution numéro 918 du 18 septembre 2020 - concernant fluroxypyr 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1780 - 
en tant que résolution - RE numéro 4898 , 26 novembre 2020.  
- la résolution numéro 919 du 18 septembre 2020 - concernant terbuthylazine 
préalablement notifié par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1781- 
en tant que résolution - RE numéro 4899, 26 novembre 2020.  
- la résolution numéro 920 du 18 septembre 2020 - concernant azoxystrobin 
préalablement notifiée par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1782- 
en tant que résolution - RE numéro 4905, 26 novembre 2020.  
- la résolution numéro 922 du 18 septembre 2020 - concernant mancozeb 
préalablement notifiée par le biais du document N° G / SPS / N / BRA / 1784 
- en tant que résolution - RE numéro 4902, 26 novembre 2020.  
- la résolution numéro 925 du 18 septembre 2020 - concernant lambda-
cyhalothrin préalablement notifiée par le biais du document N° G / SPS / N / 
BRA / 1787 - en tant que résolution - RE numéro 4903, 26 novembre 2020. 

15/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 

le 26 novembre 
2020 

726 
N° G/SPS/N/EU/406/add.1 du 
14 décembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne l'adoption de la proposition notifiée dans le 
document G / SPS / N / EU / 406 (6 août 2020) en tant que règlement (UE) 
2020/2040 de la Commission du 11 décembre 2020 modifiant le règlement 
(CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en alcaloïdes 
pyrrolizidiniques dans certaines denrées alimentaires 

15/12/2020  
Il est applicable 
à partir du 1er 

juillet 2022 

727 
N° G/SPS/N/RUS/201 du 9 
décembre 2020 

Fédération 
de Russie 

Cette notification concerne la lettre du service fédéral de surveillance 
vétérinaire et phytosanitaire (Rosselkhoznadzor) n° FS-YUSH-3/32682 du 25 
novembre 2020 qui a imposé une restriction temporaire aux importations de 
tomates accompagnée d'un certificat phytosanitaire de réexportation délivré 
en Belgique, sur la base de la détection systématique du " virus de la 
mosaïque du pépino " dans les tomates fraîches originaires de pays tiers et 
fournies de Belgique.  

15/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 

le 25 novembre 
2020 



728 
N° G/SPS/N/EU/455 du 16 
décembre 2020 

Union 
europèene  

Cette notification concerne le projet de règlement d'exécution de la 
Commission relatif au statut de certains produits en tant qu'additifs pour 
l'alimentation animale dans le champ d'application du règlement (CE) no 
1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et sur le retrait du marché de 
certains additifs pour l'alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE). 

16/12/2020  
Il est applicable 
à partir du 1er 

juillet 2022 

729 
N° G/SPS/N/RUS/195/add.1 du 
15 décembre 2020 

Fédération 
de Russie 

Cette notification concerne le retrait du projet de décision du Collège de la 
Commission économique eurasiatique modifiant le règlement établissant des 
prescriptions vétérinaires (sanitaires et vétérinaires) communes pour les 
marchandises soumises à contrôle (surveillance) vétérinaire et projet de 
décision du Collège de la Commission économique eurasiatique visant 
l'harmonisation des exigences vétérinaires et des formulaires relatifs aux 
certificats vétérinaires avec le code sanitaire pour les animaux terrestres de 
l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) en ce qui concerne 
l'encéphalopathie spongiforme bovine. 

17/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 15 décembre 

2020 

730 
N° G/SPS/N/BRA /1853 du 15 
décembre 2020  Brésil 

Cette notification concerne le projet de l'instruction normative n°110 du 24 
novembre 2020 qui approuve les matières premières pour les ingrédients, les 
additifs et les véhicules destinés à l'alimentation animale 

17/12/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
13 février 2021. 

 

731 
N°G/SPS/N/CAN/1360 du 15 
décembre 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour l'éthaboxame. 

17/12/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
21 février 2021 

 

732 
N°G/SPS/N/CAN/1361 du 15 
décembre 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour l'éthalfluraline. 

17/12/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
21 février 2021 

 

733 
N° G/SPS/N/ESP/9 du 15 
décembre 2020 Espagne 

Cette notification concerne le projet d'arrêté royal fixant les conditions de 
mise sur le marché, le contrôle officiel et l'autorisation des essais avec des 
produits phytosanitaires. 

18/12/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
13 février 2021 

 

734 
N° G/SPS/N/BRA /1854 du 17 
décembre 2020  Brésil 

Cette notification concerne le projet de l'instruction normative nº100 du 2 
octobre 2020, établissant les informations sur le formulaire Bulletin sanitaire 
et le formulaire de contrôle de la mortalité et de réception des volailles 
destinées à l'abattage lors de l'inspection officielle.  

18/12/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
15 février 2021 

 

735 
N° G/SPS/N/BRA /1855 du 17 
décembre 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de l'instruction normative nº 111 du 11 
décembre 2020, instituant le plan national pour la prévention et la surveillance 
des lobesia botaniques - PNPV / Lobesia.  

18/12/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
15 février 2021 

 

736 
N° G/SPS/N/BRA /1856 du 17 
décembre 2020 Brésil 

Cette notification concerne le projet de l'instruction normative nº 112 du 11 
décembre 2020, instituant le plan national de prévention et de surveillance des 
Moniliophthora roreri - PNPV / Moniliasis.  

18/12/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
15 février 2021 

 



737 
N° G/SPS/N/BRA/1580/add.1 
du 17 décembre 2020 Brésil 

Cette notification concerne la résolution RDC numéro 442, 2 décembre 2020 
qui adopte le projet de résolution n ° 728 du 14 octobre 2019 concernant la 
matière active A18 - ABAMECTINE de la monographie. Liste des matières 
actives pour pesticides, produits de nettoyage domestiques et produits de 
préservation du bois  

18/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 

le 1 janvier 
2021 

738 
N° G/SPS/N/BRA/1487/Add.2 
du 17 décembre 2020 Brésil 

Cette notification concerne la résolution RDC numéro 441, 2 décembre 2020 
qui adopte le projet de résolution n° 613, 28 février 2019, précédemment 
notifié via le document G / SPS / N / BRA / 1487 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.  

18/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 

le 4 janvier 
2021 

739 
N°G/SPS/N/CAN/1337/add.1 
du 18 décembre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption des limites maximales de résidus 
(LMR) canadienne qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour la 
fluoxastrobine. 

21/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 14 décembre 

2020 

740 
N°G/SPS/N/CAN/1338/add.1 
du 18 décembre 2020 Canada 

Cette notification concerne l'adoption des limites maximales de résidus 
(LMR) canadienne qui ont été proposées par l'ARLA de Santé Canada pour la 
mandestrobine. 

21/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 14 décembre 

2020 

741 
N° G/SPS/N/CHN/1193 du 18 
décembre 2020 Chine 

Cette notification concerne le projet d' Avis du ministère de l'agriculture et 
des affaires rurales et de l'administration générale des douanes de la 
République populaire de Chine sur le complément de la liste des organismes 
de quarantaine de Chine.  
Sur la base de l'analyse du risque phytosanitaire, l'entrée du virus du fruit 
rugueux brun de la tomate , du virus de la mosaïque naine du maïs, de 
Candidatus liberibacter solanacearum , d' Otala lacrea , d'Euglandina rosea 
peut entraîner des risques élevés pour l'économie, l'environnement et la 
société chinoises. Conformément à la loi chinoise sur la quarantaine des 
animaux et des plantes à l'entrée et à la sortie et à ses règlements d'application 
et à la NIMP pertinente, les cinq organismes nuisibles susmentionnés ont été 
ajoutés à la liste des organismes phytosanitaires de quarantaine d'entrée de 
Chine. 

21/12/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
16 février 2021 

 

742 
N° G/SPS/N/AUS/433/add.7 du 
10 décembre 2020 Australie 

Cette notification concerne la publication de la troisième tranche du projet de 
règles de la législation sur les exportations agricoles qui comprend:  
Règles de l'exposé-sondage sur le contrôle des exportations (bois et copeaux 
de bois) 2020  
Règles de l'exposé-sondage sur le contrôle des exportations (diverses) 2020 . 

22/12/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
24 janvier 2021 

 

743 
N° G/SPS/N/USA/3203/add.1 
du 21 décembre 2020 USA 

Cette notification concerne La FDA qui prolonge la période de commentaires 
pour la règle proposée et rouvre la période de commentaires pour la collecte 
d'informations relatives à la règle proposée intitulée «Exigences relatives aux 
enregistrements supplémentaires de traçabilité pour certains aliments»  

22/12/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
22 février 2021 

 

744 
N° G/SPS/N/USA/3217 du 21 
décembre 2020 USA 

Cette notification concerne l'agence de protection de l'environnement (EPA) 
qui établit des tolérances pour les résidus de broflanilide dans ou sur plusieurs 
produits. 

22/12/2020  La date d'entrée 
en vigueur est 



le 17 décembre 
2020 

745 
N°G/SPS/N/CAN/1362 du 21 
décembre 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour le fluroxypyr-meptyle. 

22/12/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
24 février 2021 

 

746 
N°G/SPS/N/CAN/1363 du 21 
décembre 2020 Canada 

Cette notification concerne la limite maximale de résidus (LMR) canadienne 
qui a été proposée par l'ARLA de Santé Canada pour l'azoxystrobine. 

22/12/2020 

La date limite de 
présentation des 

observations est le 
24 février 2021 

 

747 
N°G/SPS/N/TUR/116 du 22 
décembre 2020 Turquie 

Cette notification concerne les mesures phytosanitaires prises pour empêcher 
l'entrée de Xylella fastidiosa en Turquie. 

23/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 15 janvier 

2021 

748 
N° G/SPS/N/BRA/1427/add.3 
du 22 décembre 2020 Brésil 

Cette notification concerne l'instruction normative 72, 15 décembre 2020, qui 
modifie l'instruction normative 60, 23 décembre 2019 (les listes de normes 
microbiologiques pour les aliments), précédemment notifiée via G / SPS / N / 
BRA / 1427 / Add.1 , pour modifier la date d'entrée en vigueur des 
préparations de nutrition entérale au 25 décembre 2021. 

23/12/2020  
La date d'entrée 
en vigueur est 
le 15 janvier 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Listing des notifications OTC/OMC diffusées aux DTC au titre de l'Année 2020 

N° Réf. Notif. OTC Pays Intitulée 
Date de 

transmission 

Délais de 
présentation des 

observations  

Date butoire 
d'application 

1 N° G/TBT/N/TZA/424 Tanzanie  

Cette notification concerne un projet de norme qui prescrit les exigences 
et les méthodes d'échantillonnage et d'essai pour les algues séchées, y 
compris les espèces Spinosum (Eucheuma denticulatum) et Cottonii 
(Kappaphycus alvarezii) destinées à un usage industriel ou à la 
consommation humaine. 

20/04/2020 

  

2 N° G/TBT/N/TZA/425 Tanzanie  

Cette notification concerne un projet de norme qui prescrit les exigences 
et les méthodes d'échantillonnage et d'essai pour les sardines en poudre 
produites à partir de sardines de la famille des cyprinidés, y compris les 
espèces Rastrineobola argentea, Engraulicypris sardella, Stolephorus 
commersonii, Stolephorus devis ... 

21/04/2020 le délai fixé pour les 
commentaires est le 
16/06/2020.  

3 N°G/TBT/N/EU/710 
Union 

Européenne 

Cette notification concerne un projet de règlement d'exécution de la 
Commission qui prévoit que l'approbation de la substance active 
bromoxynil n'est pas renouvelée conformément au règlement (CE) no 
1107/2009. Les États membres de l'UE retirent les autorisations de 
produits phytopharmaceutiques contenant du bromoxynil en tant que 
substance active. Le non-renouvellement de l'approbation est basé sur la 
première évaluation de la substance destinée à être utilisée comme 
substance active pesticide dans l'UE en vertu du règlement (CE) n ° 
1107/2009. La substance était auparavant évaluée et approuvée en vertu 
de la directive 91/414 / CEE. 

21/04/2020 

le délai fixé pour les 
commentaires est le 
16/06/2020.  

4 N° G/TBT/N/EU/711 
Union 

Européenne 

Cette notification concerne un projet de règlement de la Commission 
modifiant la directive 2002/46 / CE du Parlement européen et du Conseil 
en ce qui concerne le malate de citrate de magnésium et le chlorure de 
nicotinamide riboside utilisés dans la fabrication de compléments 
alimentaires et en ce qui concerne les unités de mesure utilisées pour le 
cuivre.  

21/04/2020 
le délai fixé pour les 
commentaires est le 
16/06/2020.   

5 N° G/TBT/N/EU/712 
Union 

Européenne 

Cette notification concerne un projet de règlement d'exécution de la 
Commission concernant le non-renouvellement de l'approbation de la 
substance active mancozèbe, conformément au règlement (CE) no 
1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du 
règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission. 

21/04/2020 
le délai fixé pour les 
commentaires est le 
16/06/2020.   

6 N° G/TBT/N/USA/149/Add.4 USA 

Cette notification concerne la réouverture de la FDA de la période de 
commentaires pour la proposition de règle, publiée dans le Federal 
Register du 19 octobre 2005, intitulée "Fromages et produits fromagers 
associés; proposition d'autoriser l'utilisation de lait ultrafiltré. " La règle 
proposée modifierait le règlement afin de prévoir l'utilisation de lait fluide 

21/04/2020 le délai fixé pour les 
commentaires est le 
13/08/2020.   



ultrafiltré (UF) dans la fabrication de fromages normalisés et de produits 
fromagers connexes. 

7 
N°G/TBT/N/EEC/101/Add.4 du 22 
Avril 2020 

Union 
Européenne 

Cette notification concerne l'adoption du RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 
(UE) 2020/479 DE LA COMMISSION du 1er avril 2020 modifiant le 
règlement (CE) n ° 1235/2008 portant modalités d'application du 
règlement (CE) n ° 834 du Conseil / 2007 en ce qui concerne le régime 
d'importation de produits biologiques en provenance de pays tiers. 

23/04/2020 

  

8 
N° G/TBT/N/USA/1118/Add.6 du 27 
Avril 2020. 

Etats Unis  

Cette notification concerne la sollicitation de l'USDA des commentaires 
du public sur un rapport d'analyse économique relatif aux pratiques 
d'élevage et de volaille biologiques règle finale (règle OLPP), publiée le 
19 janvier 2017, et la règle finale retirant la règle OLPP (règle de retrait), 
publiée le 13 mars 2018. 
 
Cette mesure concerne la proposition de modification des exigences 
régissant la production biologique de bétail et de volailles par l'ajout de 
nouvelles dispositions concernant le traitement et le transport du bétail 
pour l'abattage et les conditions de vie des volatiles et par l'élargissement 
et la clarification des exigences régissant les pratiques en matière de soins 
de santé applicables au bétail et les conditions de vie des mammifères  

29/04/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
26/05/2020  

9 
N° G/TBT/N/TPKM/413 du 28 Avril 
2020 

Tapei 
Chinois  

Cette notification concerne des dispositions relatives à des exigences de 
l’étiquetage du chocolat et des produits de chocolat permettant d'offrir de 
bonnes informations pour le consommateur. 

29/04/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
27/06/2020  

10 
N°G/TBT/N/EU/715 du 29 Avril 
2020. 

Union 
Européenne 

Cette notification concerne un projet de règlement d'exécution de la 
Commission qui approuve le carbendazime en tant que substance active 
destinée à être utilisée dans les produits biocides de types 7 et 10. 

30/04/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
28/06/2020.  

11 
N° G/TBT/N/EU/714 du 24 Avril 
2020. 

Union 
Européenne 

Cette notification concerne le projet de règlement de la Commission 
modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement 
européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, 
l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH), en ce qui 
concerne les substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction (CMR) , les dispositifs couverts par le règlement (UE) 
2017/745 du Parlement européen et du Conseil, les polluants organiques 
persistants, certaines substances ou mélanges liquides, le nonylphénol et 
les méthodes d'essai des colorants azoïques. 

30/04/2020 
La date limite de 
présentation des 
observations est le 22 
Juin 2020.  

12 N° G/TBT/N/TPKM/414 du 30 Avril 
2020. 

Tapei 
Chinois  

Cette notification concerne une proposition de modification de la loi sur 
l'étiquetage suite à un examen réalisé par le Ministère des Affaires 
économiques pour répondre aux nouvelles spécifications de 
l'environnement commercial moderne, notamment le développement de 
l'étiquetage éléctronique. 

05/05/2020 
La date limite de 
présentation des 
observations est le 29 
Juin 2020.  

13 
N°G/TBT/N/BRA/967/Add.1/Corr.1 
du 30 Avril 2020. 

Brésil 
Cette notification concerne la prolongation de 75 jours du délai de 
consultation publique pour le projet qui révise les instructions normatives 
n ° 17, 18 et 19 du 19 juin, art. 2013, qui prévoit la complémentarité des 

06/05/2020 
  



normes d'identité et de qualité pour l'eau tonique quinine, les boissons 
composées, le thé, les boissons gazeuses, les sodas et, le cas échéant, les 
préparations solides et liquides respectives.  

14 
N°G/TBT/N/BRA/962/Add.1/Corr.1 
du 30 Avril 2020. 

Brésil 

Cette notification concerne la prolongation de 60 jours du délai de 
consultation publique du projet de règlement technique établissant des 
procédures de contrôle et d'analyse pour l'inspection des boissons, des 
vins et des dérivés du raisin et du vin. 

06/05/2020 

  

15 N°G/TBT/N/EU/716 du 5 Mai 2020. 
Union 

Européenne 

Cette notification concerne un Projet de règlement d'exécution de la 
Commission par lequel le formaldéhyde est approuvé en tant que 
substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides de 
types 2 et 3 : 
 
- Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe 
sur des êtres humains ou des animaux; 
 
- Hygiène vétérinaire.  

06/05/2020 
La date limite de 
présentation des 
observations est le 4 
juillet 2020  

16 
N°G/TBT/N/USA/1616 du 5 Mai 
2020. 

Etats Unis  

Cette notification concerne la proposition de nouvelles règles d'utilisation 
pour les substances chimiques qui ont fait l'objet d'avis de préfabrication 
et sont soumises à des ordonnances émises par l'EPA . Les règles exigent 
des personnes qui ont l'intention de fabriquer ou de traiter l'une de ces 
substances chimiques pour une activité qui est proposée comme une 
nouvelle utilisation importante par cette règle de notifier l'EPA au moins 
90 jours avant de commencer cette activité. La notification requise lance 
l'évaluation par l'EPA de l'utilisation, dans les conditions d'utilisation de 
cette substance chimique, au cours de la période d'examen applicable. Les 
personnes ne peuvent pas commencer la fabrication ou le traitement pour 
la nouvelle utilisation significative avant que l'EPA n'ait procédé à un 
examen de l'avis, pris une décision appropriée sur l'avis et pris les 
mesures requises par cette détermination.  

06/05/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 3 
juin 2020.  

17 
N°G/TBT/N/USA/1618 du 6 Mai 
2020. Etats Unis  

Cette notification concerne la proposition d'évaluations des risques à 
effectuer pour 13 des 20 substances hautement prioritaires désignées en 
décembre 2019. Le projet de document y afférent comprend pour chaque 
substance chimique les conditions d'utilisation, les dangers, les 
expositions et les sous-populations potentiellement exposées ou sensibles 
que l'EPA prévoit d'envisager lors de l'évaluation des risques. L'EPA 
ouvre également une période de commentaires de 45 jours civils sur ces 
projets de documents sur le champ d'application afin de permettre au 
public de fournir des données ou des informations supplémentaires qui 
pourraient être utiles à l'Agence pour finaliser la portée des évaluations 
des risques; des commentaires peuvent être soumis à ce dossier et aux 
dossiers individuels pour chacune des substances chimiques.  

08/05/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 26 
mai 2020.  

18 
N°G/TBT/N/USA/1617 du 6 Mai 
2020. 

Etats Unis  

Cette notification concerne la proposition d'évaluations des risques à 
effectuer pour 7 des 20 substances hautement prioritaires désignées en 
décembre 2019. Le projet de document y afférent comprend pour chaque 
substance chimique les conditions d'utilisation, les dangers, les 

08/05/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 8 
juin 2020.  



expositions et les sous-populations potentiellement exposées ou sensibles 
que l'EPA prévoit d'envisager lors de l'évaluation des risques. L'EPA 
ouvre également une période de commentaires de 45 jours civils sur ces 
projets de documents sur le champ d'application afin de permettre au 
public de fournir des données ou des informations supplémentaires qui 
pourraient être utiles à l'Agence pour finaliser la portée des évaluations 
des risques; des commentaires peuvent être soumis à ce dossier et aux 
dossiers individuels pour chacune des substances chimiques.  

19 
N°G/TBT/N/USA/1500/Add.1 du 6 
Mai 2020. Etats Unis  

Cette notification annonce la promulgation le 19 mai 2020 d'une nouvelle 
règle sur l'utilisation des substances chimiques. Cette action oblige les 
personnes à informer l'EPA au moins 90 jours avant de commencer la 
fabrication ou le traitement de l'une de ces substances chimiques pour une 
activité désignée comme une nouvelle utilisation importante par cette 
règle. La notification requise lance l'évaluation par l'EPA du produit 
chimique dans les conditions d'utilisation pendant la période d'examen 
applicable. Les personnes ne peuvent pas commencer la fabrication ou le 
traitement pour la nouvelle utilisation importante avant que l'EPA n'ait 
procédé à un examen de l'avis, pris une décision appropriée sur l'avis et 
pris les mesures nécessaires à la suite de cette détermination. 

08/05/2020 

 06/07/2020 

20 N°G/TBT/N/EU/718 du 6 Mai 2020. 
Union 

Européenne 

Cette notification annonce un projet de règlement d'exécution de la 
Commission concernant le non-renouvellement de l'approbation de la 
substance active benfluraline, conformément au règlement (CE) no 
1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant le Annexe du 
règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.Les États 
membres de l'UE retirent les autorisations de produits 
phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline en tant que substance 
active. Le non-renouvellement de l'approbation est basé sur la première 
évaluation de la substance destinée à être utilisée comme substance active 
pesticide dans l'UE en vertu du règlement (CE) n ° 1107/2009. 

08/05/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 5 
juillet 2020.  

21 
N°G/TBT/N/USA/119/Add.2 du 16 
Avril 2020 

USA 

Cette notification concerne la prolongation du délai de commentaires 
pour la règle intitulée "Normes alimentaires ; Principes généraux et 
normes alimentaires", qui établit un ensemble de principes généraux pour 
les normes alimentaires à utiliser par la FDA et la FSIS pour déterminer 
s'il faut établir, réviser ou éliminer une norme alimentaire. Cette mesure a 
pour objectif de favoriser davantage l'honnêteté et la protection de 
l'intérêt des consommateurs. 

12/05/2020 Le délai fixé pour les 
commentaires a été 
prolongé au 
20/07/2020.  

22 
N°G/TBT/N/EEC/101/Add.4 du 22 
Avril 2020. 

Union 
Européenne 

Cette notification concerne l'adoption du RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 
(UE) 2020/479 DE LA COMMISSION du 1er avril 2020 modifiant le 
règlement (CE) n ° 1235/2008 portant modalités d'application du 
règlement (CE) n ° 834 du Conseil / 2007 en ce qui concerne le régime 
d'importation de produits biologiques en provenance de pays tiers. 
 
il a été avéré que dans certains cas, les documents de transport complets 
ne sont pas à la disposition de l'organisme de contrôle en temps utile pour 

13/05/2020 

  



permettre que toutes les informations de transport soient incluses dans le 
certificat d'inspection avant que l'envoi de produits biologiques ne quitte 
le pays tiers. Pour cette raison, le nouveau règlement (UE) 2020/479 
précise que les informations contenues dans les documents de transport 
doivent être incluses dans le certificat d'inspection de l'autorité de 
contrôle ou de l'organisme de contrôle compétent dans un délai maximum 
de 10 jours à compter de la délivrance du certificat, et, en tout état de 
cause, avant l'approbation du certificat par les autorités des États 
membres. 

23 
N°G/TBT/N/USA/1619 du 8 Mai 
2020. 

Etats Unis  

Cette notification annonce le renouvellement des substances figurant sur 
la liste nationale des substances autorisées et interdites dans le cadre de la 
réglementation biologique du département américain de l'Agriculture 
(USDA). Ce document concrétise les résultats du processus de réexamen 
de 2020 et présente des recommandations soumises au Secrétaire de 
l'agriculture, via le Service de commercialisation agricole (AMS) de 
l'USDA, par le NOSB (National Organic Standards Board).  

13/05/2020 

  

24 
N°G/TBT/N/CHN/1420 du 11 Mai 
2020. 

Chine 

Cette notification concerne un projet d'amendement de la Norme 
nationale de sécurité alimentaire de la République populaire de Chine : 
principes généraux pour l'étiquetage des denrées alimentaires 
préemballées.  

13/05/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 8 
juin 2020.  

25 
N°G/TBT/N/USA/1619/Corr.1 du 11 
Mai 2020. 

Etats Unis  

Cette notification annonce une nouvelle précision concernant la 
notification N°G/TBT/N/USA/1619 relative au renouvellement des 
substances figurant sur la liste nationale des substances autorisées et 
interdite. il s'agit de la définition de la date du 22 juin 2020 comme date 
d'adoption et d'entrée en vigueur de cette mesure.  

13/05/2020 

  

26 
N°G/TBT/N/PAK/120 du 13 mai 
2020 

Pakistan  
Cette notification concerne un amendement concernant les exigences en 
matière d'étiquetage et information des consommateurs,  

15/05/2020 
  

27 N°G/TBT/N/EU/721 du 14 mai 2020 
Union 

Européenne 

Cette notification annonce un projet de règlement d'exécution relatif au 
non renouvellement de l'approbation de la substance active benalaxyl. Les 
États membres de l'UE retirent les autorisations de produits 
phytopharmaceutiques contenant du benalaxyl en tant que substance 
active. Le non-renouvellement de l'approbation est basé sur la première 
évaluation de la substance destinée à être utilisée comme substance active 
pesticide dans l'UE en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. À la suite 
de la non-approbation et de l'expiration de tous les délais de grâce pour 
les stocks de produits contenant cette substance, des mesures distinctes 
seront prises concernant les LMR et une notification distincte sera faite 
conformément aux procédures SPS.  

15/05/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 
17/07/2020.  

28 
N°G/TBT/N/BRA/1006 du 14 mai 
2020 

Brésil 
Cette notification concerne un projet de règlement technique relatif au 
contrôle des produits pré-mesurés commercialisés en unités de masse et 
de volume à contenu nominal égal.  

15/05/2020 
  

29 
N°G/TBT/N/UKR/164 du 18 mai 
2020  

Ukraine  
Cette notification concerne un projet d'arreté du ministère de la santé 
ukranien qui détermine les exigences relatives aux allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les produits alimentaires, utilisés 

19/05/2020 La date limite de 
présentation des  



pour le marquage, la présentation ou la publicité, destinés au 
consommateur final de produits alimentaires.  

observations est le 
17/07/2020. 

30 
N°G/TBT/N/JPN/653/Add.1 du 19 
mai 2020 

Japon 

Cette notification annonce l'entrée en vigueur le 13 mai 2020 d'une 
mesure relative à la modification partielle des exigences minimales 
applicables aux produits biologiques par la révision de la norme relative 
au "vaccin antirabique inactivé et lyophilisé obtenu par culture tissulaire".  

20/05/2020 

  

31 
N°G/TBT/N/USA/1623 du 20 mai 
2020 Etats Unis  

Cette notification concerne la proposition de nouvelles règles d'utilisation 
pour les substances chimiques qui ont fait l'objet d'avis de préfabrication 
et sont soumises à des ordonnances émises par l'EPA . Les règles exigent 
des personnes qui ont l'intention de fabriquer ou de traiter l'une de ces 
substances chimiques pour une activité qui est proposée comme une 
nouvelle utilisation importante par cette règle de notifier l'EPA au moins 
90 jours avant de commencer cette activité.  

21/05/2020 La date limite de 
présentation des 
observations est le 18 
juin 2020.  

32 
N°G/TBT/N/USA/893/Add.11 du 25 
mai 2020  

Etats Unis  
Cette notification concerne un règlement de l'étiquetage des produits 
alimentaires soumis à commentaires par la FDA,  

27/05/2020 
  

33 
N°G/TBT/N/KOR/894 du 26 mai 
2020 

Corée 

Cette notification concerne la modification des normes d'étiquetage des 
aliments. Il s'agit principalement des dispositions suivantes :  
- Les principales dispositions relatives à l'étiquetage des aliments 
subdivisés ou reconditionnés sont révisées: les informations sur les 
"matériaux d'emballage" sont ajoutées à la disposition concernant les 
informations d'étiquetage modifiables dans le cas des aliments subdivisés 
ou reconditionnés.  
- Les informations sur les "produits décaféinés" sont autorisées dans les 
"thé et produits à base de thé" si la caféine est éliminée à plus de 90%.  
- Dans le cas de la sauce de soja mélangée, le contenu de toutes sortes de 
sauce de soja mélangée est déclaré sur la surface d'affichage principale. 
Dans le cas des additifs alimentaires, y compris les désinfectants pour 
ustensiles, la date de péremption ou la date de fabrication est déclarée. 

27/05/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 25 
juillet 2020.  

34 
N°G/TBT/N/UKR/165 du 27 mai 
2020 

Ukraine  
Cette notification concerne un projet de loi sur les exigences relatives aux 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées 
alimentaires,  

01/06/2020 

La date limite de 
présentation des 
observations est le 26 
juillet 2020.  

35 
N°G/TBT/N/USA/1599/Add.1 du 29 
mai 2020  

Etats Unis  
Cette notification concerne la révision des prescriptions relatives à la 
communication de données chimiques au titre de la loi sur la 
réglementation des substances toxiques.  

01/06/2020 
  

36 
N°G/TBT/N/EU/712/corr.1 du 11 
Juin 2020 

Union 
Européenne 

Cette notification concerne la correction du point 6 du projet de 
formulaire OTC G / TBT / N / EU / 712 : "Cette décision ne concerne que 
la mise sur le marché de cette substance et des produits 
phytopharmaceutiques qui en contiennent. Suite à la non-approbation et à 
l'expiration de tous les délais de grâce pour les stocks de produits 
contenant cette substance, des mesures distinctes seront probablement 
prises concernant les LMR et une la notification sera effectuée 
conformément aux procédures SPS. " 

18/06/2020 

  
 


