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délégation de l'Union européenne.
_______________

1.
Dans le contexte de l'attention particulière accordée à la transparence et à la demande du
Secrétariat SPS de l'OMC, l'Union européenne encourage tous les Membres de l'OMC à mettre à jour
la liste des problèmes commerciaux spécifiques soulevés au Comité SPS de l'OMC.
2.
L'Union européenne souhaiterait indiquer que les questions figurant dans le tableau
ci-dessous, qui ont déjà été évoquées par l'Union européenne en tant que problèmes commerciaux
spécifiques, ne sont plus considérées comme étant des obstacles au commerce. L'Union européenne
félicite nos partenaires commerciaux de leur coopération sur ces questions.

Numéro du problème
commercial spécifique

Intitulé de la mesure

Membre(s) maintenant
la mesure

6

Importation de fromage

Canada

38

Interdiction temporaire des importations de viande
de porc fraîche et des produits porcins

Argentine

63

Renseignements concernant la dioxine

Certains Membres

78

Notification concernant le bromométhane

Australie

83

Restrictions à l'importation de poudre de lait

Panama

121

Importations de clémentines

États-Unis

140

Importations d'autruches vivantes

Brésil

143

Règlement concernant les matériaux d'emballage à
base de bois

Chine

149

Restrictions applicables aux produits alimentaires

Panama

155

Prescriptions relatives à l'importation de tomates
grappes néerlandaises

Australie

204

Notification par des Membres de la mise en œuvre
de la norme NIMP n° 15

Certains Membres

233

Législation phytosanitaire en matière d'importation

Israël
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Numéro du problème
commercial spécifique

Intitulé de la mesure

236

Restrictions à l'exportation de viande bovine dans le
cadre du contingent de "bœuf Hilton"

Argentine

288

Mesures à l'importation d'animaux et de produits
d'origine animale

Ukraine

__________

Membre(s) maintenant
la mesure

