ORGANISATION MONDIALE
DU COMMERCE

G/SPS/N/CAN/188/Rev.1/Add.1
24 juillet 2008
(08-3568)

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires

Original: anglais/
français

NOTIFICATION
Addendum

La communication ci-après, reçue le 22 juillet 2008, est distribuée à la demande de la
délégation du Canada.
_______________

Fixation des LMR publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada (1396 – Fenhexamide)
L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a publié le 9 juillet 2008 un
document sur la fixation des limites maximales de résidus (LMR), intitulé Fixation des limites
maximales de résidus (LMR) de pesticides en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires plutôt
que de la Loi sur les aliments et drogues: Fixation des LMR publiées dans la Partie I de la Gazette
du Canada (EMRL2008-01).
Ce document établit une LMR pour le fenhexamide dans ou sur les tomates, pour laquelle une
consultation avait été menée par le biais de G/SPS/N/CAN/188/Rev.1 (datée du 7 avril 2005).
Lors de la consultation, aucune inquiétude n'a été exprimée ni aucun problème n'a été soulevé
par les partenaires commerciaux du Canada.
L'établissement de LMR par la modification de la réglementation constitue une mesure
habilitante puisqu'elle permet la vente d'aliments contenant des résidus de pesticides à des niveaux ne
dépassant pas ceux définis par leurs LMR, conformément à EMRL2008-01. La LMR consignée dans
ce document est entrée légalement en vigueur le 9 juillet 2008, date de la publication de EMRL200801.
La liste complète de toutes les LMR légalement établies au Canada est affichée dans la page
Web des LMR de l'ARLA (http://www.pmra-arla.gc.ca/francais/legis/maxres-f.html), qui comprend à
présent les LMR indiquées dans ce document.
Le texte intégral EMRL2008-01 (la mesure adoptée) peut être téléchargé à partir des adresses
Internet ci-après:
http://www.pmra-arla.gc.ca/francais/pdf/emrl/emrl2008-01-fra.pdf (français)
http://www.pmra-arla.gc.ca/english/pdf/emrl/emrl2008-01-eng.pdf (anglais)
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ou obtenu en écrivant au:
Point d'information canadien
Conseil canadien des normes
270, rue Albert, bureau 200
Ottawa (Ontario)
K1P 6N7
Tél: +(613) 238 3222
Fax: +(613) 569 7808
Courriel: enquirypoint@scc.ca
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