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Note du Secrétariat

Pour l'information du Comité, le Secrétariat a établi le résumé ci-après identifiant tous les
documents (y compris les notifications) ayant trait à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires
et phytosanitaires qui ont été présentés par les Membres et par les organisations intergouvernementales
internationales ayant le statut d'observateur pendant l'année civile 1995.

DFA/1

ARG/1 à 2

AUS/1 à 13

BEL/1 à 3

BRA/1

CAN/1 à 7

Argentine

Australie

Belgique

Brésil

Canada

ordinaires

d'urgence

Notifications

Allemagne,
Rép. féd.

Pays

Evaluation et gestion des risques dans le cadre de l'élaboration
des normes alimentaires applicables aux additifs et aux
contaminants en Australie
Australie - Mesures visant les importations de saumons Demande de consultations présentée par le Canada
Mise au point et application des limites de résidus dans les
produits alimentaires entrant dans les échanges commerciaux,
conformément aux principes de l'OMC relatifs aux SPS
Australie - Mesures affectant l'importation de salmonidés Demande de consultations présentée par les Etats-Unis

G/SPS/W/24
+ Rev.1
G/SPS/W/29
G/SPS/W/34

G/SPS/W/40

Etablissement de la réglementation au Canada: guide des
processus de réglementation

Australie: cadre réglementaire et procédures d'élaboration et
d'adoption des mesures SPS

G/SPS/W/7

G/SPS/W/4

Notes sur la cohérence dans la gestion des risques

Titre

G/SPS/W/5

Cote

Autres documents SPS

NOTIFICATIONS ET AUTRES DOCUMENTS SPS

12.4.95

23.11.95

14.11.95

11.10.95

4.7.95

19.4.95

2.5.95

Date de
publication
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EEC/1 à 26

KOR/1 à 23

USA/1 à 18

Corée

Etats-Unis

ordinaires

d'urgence

Notifications

Communautés
européennes

Chili

Pays

Etats-Unis: aperçu du processus de communication de données
sur les importations et de prise de décisions au service
d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire du Département de
l'agriculture des Etats-Unis
Déclaration faite par les Etats-Unis à la réunion des 15 et
16 novembre 1995

G/SPS/W/25

G/SPS/W/41

Déclaration faite par la Corée à la réunion des 15 et
16 novembre 1995 (sur le différend entre la Corée et les
Etats-Unis concernant la durée de conservation des produits)

G/SPS/W/43

Etats-Unis: aperçu des procédures d'élaboration des normes et
de réglementation - Mise au point et application des règlements
édictés par le gouvernement

Corée - Mesures concernant l'eau en bouteille - Demande de
consultations présentée par le Canada

G/SPS/W/35

G/SPS/W/6

Corée - Mesures concernant la durée de conservation des
produits - Notification de la solution mutuellement convenue

G/SPS/W/27
+ Corr.1
+ Add.1

Mise en oeuvre par la Communauté européenne et ses Etats
membres des prescriptions en matière de notification des
mesures SPS

Cadre réglementaire et procédure pour l'élaboration et l'adoption
des mesures SPS

G/SPS/W/39
G/SPS/W/14

Accords phyto et zoosanitaires

Titre

G/SPS/W/38

Cote

Autres documents SPS

30.11.95

4.7.95

2.5.95

30.11.95

22.11.95

31.7.95
14.8.95
24.11.95

10.5.95

6.12.95

6.12.95

Date de
publication
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JPN/1 à 9

MYS/1

MAR/1

MEX/1 à 98

Japon

Malaisie

Maroc

Mexique

NZL/1

NLD/1 à 4

CZE/1

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

République
tchèque

Norvège

HKG/1

ordinaires

NOR/1

MEX/48 à 50
MEX/70
MEX/85

d'urgence

Notifications

Hong Kong

Honduras

Pays

Nouvelle-Zélande: cadre réglementaire et processus
d'élaboration et d'adoption des mesures SPS
Aperçu de l'utilisation par la Nouvelle-Zélande des méthodes
d'évaluation des risques aux fins de la détermination des
mesures SPS
Protocole pour l'échange d'informations: procédures établies par
la Nouvelle-Zélande pour l'élaboration et l'application d'une
norme phytosanitaire à l'importation

G/SPS/W/20

G/SPS/W/36

Cadre réglementaire et procédures d'élaboration et d'adoption des
mesures SPS

Communication de la République du Honduras

Titre

G/SPS/W/3

G/SPS/W/26

G/SPS/W/2

Cote

Autres documents SPS

15.11.95

22.6.95

5.5.95

5.7.95

24.3.95

Date de
publication

G/SPS/W/50
Page 4

SVN/1

Slovénie

Uruguay

Trinité-et-Tobago

SVK/1 et 2

ordinaires

TTO/1

d'urgence

Notifications

République
slovaque

Pays

G/SPS/W/28

Cote

Communication de l'Uruguay

Titre

Autres documents SPS

11.8.95

Date de
publication
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DOCUMENTS PRESENTES PAR DES OBSERVATEURS

Organisation
CIPV

Cote

Titre

Date de
publication

G/SPS/W/10

Programme de la FAO pour l'harmonisation des
contrôles phytosanitaires - Avancement des
travaux concernant l'analyse des risques liés aux
parasites

8.5.95

G/SPS/W/23

Normes internationales pour les mesures
phytosanitaires

22.6.95

G/SPS/W/44

Déclaration du Secrétariat de la Convention
internationale pour la protection des végétaux faite
à la réunion des 15 et 16 novembre 1995

6.12.95

CODEX

G/SPS/W/18
+ Corr.1

Normes internationales existantes: Commission
du Codex Alimentarius

16.6.95
29.6.95

CODEX
ALIMENTARIUS
FAO/OMS

G/SPS/W/9

Activités de la FAO et du CODEX dans le
domaine de l'analyse des risques et des produits
alimentaires

8.5.95

G/SPS/W/42

Déclaration de la Commission du Codex
Alimentarius FAO/OMS faite à la réunion des
15 et 16 novembre 1995

30.11.95

FAO

G/SPS/W/11

Activités menées par la FAO pour offrir aux pays
en développement une assistance en rapport avec
le Cycle d'Uruguay

10.5.95

OIE

G/SPS/W/8

Déclaration de l'Office international des épizooties

19.4.95

G/SPS/W/21

Normes internationales existantes - Office
international des épizooties

21.6.95

G/SPS/W/22

Décisions prises par le Comité international de
l'OIE lors de sa 63ème session générale qui ont
un rapport avec l'Accord SPS

22.6.95

G/SPS/W/37

Activités de l'Organisation mondiale de la santé
intéressant la mise en oeuvre de l'Accord de
l'OMC sur l'application des mesures SPS

15.11.95

OMS

