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Le	  6	  juin	  2012	  
	  

EXAMEN	  PRÉLIMINAIRE	  DES	  CONSÉQUENCES	  POSSIBLES	  DE	  QUATRE	  OPTIONS	  
POTENTIELLES	  MISES	  AU	  POINT	  PAR	  LES	  ÉTATS-‐UNIS	  POUR	  LA	  RÈGLEMENTATION	  DE	  

LA	  ROUILLE	  BLANCHE	  DU	  CHRYSANTHÈME	  	  
(Avis	  préalable	  de	  projet	  de	  règlement)	  

	  
Les	  renseignements	  suivants	  sont	  fondés	  sur	  la	  compréhension	  de	  l’ACIA	  de	  la	  manière	  
dont	  les	  quatre	  options	  potentielles	  mises	  au	  point	  par	  les	  États-‐Unis	  pour	  la	  
réglementation	  de	  la	  maladie	  de	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  qui	  touche	  les	  
chrysanthèmes	  pourraient	  être	  mises	  en	  œuvre,	  et	  sur	  la	  reconnaissance	  de	  l’ACIA	  du	  
besoin	  de	  maintenir	  l’accès	  au	  marché	  américain	  pour	  les	  intervenants	  du	  secteur	  du	  
chrysanthème	  canadien.	  	  

De	  nouveaux	  renseignements	  et/ou	  de	  nouvelles	  clarifications	  sur	  la	  manière	  dont	  
l’application	  éventuelle	  par	  les	  États-‐Unis	  de	  chaque	  option	  pourraient	  influencer	  ou	  
changer	  l’analyse	  de	  chaque	  option	  réalisée	  par	  l’ACIA.	  
	  
	  
OPTION	  1	  
A.	  	   Maintenir	  le	  statu	  quo	  	  
	  
La	  compréhension	  de	  l’ACIA	  de	  la	  manière	  dont	  l’OPTION	  1	  pourrait	  être	  mise	  en	  
œuvre	  par	  les	  États-‐Unis:	  
Les	  États-‐Unis	  pourraient	  continuer	  à	  réglementer	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  
comme	  organisme	  de	  quarantaine	  sans	  apporter	  de	  changement	  aux	  règlementations	  
actuelles	  relatives	  à	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  aux	  États-‐Unis.	  
	  
Conséquences	  possibles	  
• Le	  Canada	  réglemente	  actuellement	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  comme	  

étant	  un	  organisme	  de	  quarantaine,	  et	  si	  les	  intervenants	  canadiens	  continuent	  à	  
demander	  d’avoir	  accès	  au	  marché	  américain,	  l’ACIA	  maintiendrait	  également	  le	  
statu	  quo.	  Le	  matériel	  de	  chrysanthème	  canadien	  pourrait	  continuer	  à	  être	  exporté	  
aux	  États-‐Unis	  sans	  aucune	  exigence	  supplémentaire,	  tel	  qu’il	  est	  pratiqué	  à	  l’heure	  
actuelle.	  

	  
Aspects	  pris	  en	  considération	  

• Le	  contrôle	  réglementaire	  de	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  resterait	  en	  
place	  et	  toutes	  les	  questions	  de	  ressources	  ainsi	  que	  les	  coûts	  qui	  y	  sont	  associés	  
resteraient	  les	  mêmes	  aussi	  bien	  pour	  l’ACIA	  que	  pour	  l’industrie.	  	  

• Les	  restrictions	  actuelles	  à	  l’importation	  concernant	  le	  chrysanthème	  resteraient	  
en	  place.	  [Remarque	  :	  l’ACIA	  engagera	  le	  dialogue	  avec	  les	  intervenants	  
canadiens	  dans	  les	  mois	  à	  venir	  pour	  discuter	  des	  options	  éventuelles	  qui	  
s’offrent	  à	  l’industrie	  pour	  avoir	  accès	  à	  de	  nouvelles	  variétés	  en	  provenance	  de	  
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l’extérieur	  du	  territoire	  continental	  entre-‐temps,	  ou	  dans	  le	  cas	  où	  cette	  option	  
est	  menée	  à	  bien].	  

• Les	  mesures	  de	  confinement	  et	  d’éradication	  en	  matière	  phytosanitaire	  de	  l’ACIA	  
continueraient	  à	  être	  mises	  en	  œuvre	  si	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  est	  
détectée	  dans	  un	  établissement	  de	  production	  canadien.	  L’ACIA	  reconnaît	  que	  
l’éradication	  est	  souvent	  onéreuse	  pour	  les	  établissements	  touchés.	  Des	  suivis	  
du	  traçage	  en	  amont	  et	  en	  aval	  seraient	  réalisés	  et	  toute	  source	  d’infection	  par	  la	  
rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  détectée	  serait	  soumise	  à	  des	  contrôles	  
réglementaires	  ou	  serait	  éradiquée.	  
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OPTION	  2	  
Les	  États-‐Unis	  pourraient	  changer	  la	  désignation	  de	  l’organisme	  nuisible	  de	  la	  rouille	  
blanche	  du	  chrysanthème	  d’organisme	  de	  quarantaine	  à	  organisme	  règlementé	  non	  de	  
quarantaine	  (ORNQ).	  
	  
Contexte	  
La	  Norme	  internationale	  pour	  les	  mesures	  phytosanitaires	  (NIMP)	  no	  16	  :	  Organismes	  
réglementés	  non	  de	  quarantaine	  :	  concept	  et	  application	  de	  2002	  décrit	  quatre	  
principaux	  critères	  de	  définition	  permettant	  de	  déclarer	  un	  organisme	  nuisible	  comme	  
étant	  un	  ORNQ,	  à	  savoir:	  
	  

1. La	  situation	  d’un	  organisme	  nuisible	  	  
• Lorsque	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  est	  désignée	  comme	  étant	  un	  

organisme	  réglementé	  non	  de	  quarantaine	  (ORNQ),	  cela	  signifie	  qu’elle	  est	  
présente	  et	  établie	  (potentiellement	  largement	  distribuée)	  aux	  États-‐Unis.	  	  

	  
2. La	  filière	  (La	  filière:	  Tout	  moyen	  par	  lequel	  un	  organisme	  nuisible	  peut	  entrer	  ou	  

se	  disséminer)	  
• La	  réglementation	  actuelle	  de	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  en	  tant	  

qu’organisme	  de	  quarantaine	  signifie	  que	  les	  mesures	  phytosanitaires	  pour	  
la	  réduction	  ou	  la	  lutte	  contre	  l’introduction	  et	  la	  propagation	  de	  la	  rouille	  
blanche	  du	  chrysanthème	  sont	  imposées	  à	  toutes	  les	  filières	  importantes	  de	  
l’organisme	  nuisible.	  À	  l’heure	  actuelle	  aux	  États-‐Unis,	  ces	  mesures	  
s’appliquent	  à	  la	  réglementation	  des	  fleurs	  coupées,	  du	  matériel	  de	  
multiplication	  des	  chrysanthèmes	  (c.-‐à-‐d.	  les	  boutures)	  et	  les	  chrysanthèmes	  
cultivées	  en	  pots.	  La	  réglementation	  future	  de	  la	  rouille	  blanche	  du	  
chrysanthème	  en	  tant	  qu’ORNQ	  signifierait	  que	  les	  mesures	  règlementaires	  
pourraient	  être	  imposées	  uniquement	  pour	  la	  filière	  des	  végétaux	  destinés	  à	  
la	  plantation.	  

	  
	  

3. Les	  incidences	  économiques	  
• La	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  désignée	  comme	  un	  ORNQ	  signifie	  que	  

l’incidence	  économique	  de	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème,	  introduite	  
et/ou	  qui	  se	  propage	  aux	  États-‐Unis	  en	  touchant	  les	  végétaux	  destinés	  à	  la	  
plantation,	  serait	  considérée	  comme	  inacceptable.	  	  

	  
4. La	  lutte	  officielle	  

• 	  La	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  désignée	  comme	  étant	  un	  ORNQ	  
signifierait	  que	  l’organisme	  nuisible	  devrait	  être	  soumis	  à	  une	  lutte	  officielle	  
en	  ce	  qui	  concerne	  la	  filière	  des	  végétaux	  destinés	  à	  la	  plantation	  
(c.-‐à-‐d.	  probablement	  le	  matériel	  du	  chrysanthème	  destiné	  à	  la	  
multiplication).	  La	  lutte	  officielle	  est	  mise	  en	  œuvre	  sous	  la	  forme	  de	  
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mesures	  phytosanitaires	  visant	  à	  éliminer	  l’organisme	  nuisible.	  Les	  détails	  
relatifs	  à	  tout	  programme	  d’éradication	  pourraient	  être	  décrits	  dans	  un	  
programme	  de	  pratiques	  de	  gestion	  exemplaires	  obligatoires	  précisées.	  Un	  
tel	  programme	  pourrait	  vraisemblablement	  s’appliquer	  aussi	  bien	  aux	  
multiplicateurs	  de	  chrysanthèmes	  nationaux	  que	  ceux	  à	  l’étranger.	  	  

	  
La	  compréhension	  de	  l’ACIA	  de	  la	  manière	  dont	  l’OPTION	  2	  pourrait	  être	  mise	  en	  
œuvre	  par	  les	  États-‐Unis	  :	  
Il	  existe	  des	  incertitudes	  en	  ce	  qui	  trait	  à	  la	  portée	  de	  la	  réglementation	  que	  les	  
États-‐Unis	  pourraient	  mettre	  en	  œuvre	  pour	  la	  filière	  des	  végétaux	  infectés	  par	  la	  rouille	  
blanche	  du	  chrysanthème	  destinés	  à	  la	  plantation.	  La	  réglementation	  pourrait	  
s’appliquer	  à	  un	  éventail	  de	  produits	  allant	  uniquement	  du	  matériel	  du	  chrysanthème	  
destiné	  à	  la	  multiplication	  (c.-‐à-‐d.	  les	  boutures)	  aux	  végétaux	  finis	  destinés	  à	  la	  
plantation.	  La	  réglementation	  relative	  à	  l’importation	  des	  produits	  américains	  à	  l’échelle	  
nationale	  et	  internationale	  tels	  que	  les	  fleurs	  coupées	  de	  chrysanthème	  et	  le	  
chrysanthème	  en	  pot	  dépendrait	  de	  la	  filière	  réglementée.	  
	  
	  
Conséquences	  possibles	  

• Si	  les	  États-‐Unis	  continuent	  de	  classer	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  
comme	  étant	  un	  ORNQ,	  ils	  pourraient	  dès	  lors	  réglementer	  la	  filière	  des	  
végétaux	  du	  chrysanthème	  destinés	  à	  la	  plantation.	  Dans	  le	  cas	  où	  cela	  se	  
produirait,	  il	  serait	  possible	  que	  les	  fleurs	  coupées	  de	  chrysanthème	  et	  les	  
chrysanthèmes	  en	  pot	  finis	  ne	  soient	  plus	  réglementés	  par	  les	  États-‐Unis,	  ni	  
soumis	  aux	  exigences	  en	  matière	  d’importation	  des	  États-‐Unis	  en	  ce	  qui	  
concerne	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème.	  Le	  Canada	  pourrait	  prendre	  
des	  mesures	  en	  faveur	  de	  la	  déréglementation	  de	  la	  rouille	  blanche	  du	  
chrysanthème,	  mais	  les	  producteurs	  et/ou	  l’ACIA	  pourraient	  avoir	  besoin	  
d’établir	  un	  programme	  d’exportation	  pour	  le	  matériel	  du	  chrysanthème	  
réglementé	  en	  vertu	  des	  exigences	  relatives	  aux	  ORNQ	  par	  les	  États-‐Unis	  en	  
vue	  de	  maintenir	  l’accès	  au	  marché.	  Il	  se	  peut	  aussi	  que	  le	  Canada	  ait	  besoin	  
de	  continuer	  de	  réglementer	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  comme	  
étant	  un	  organisme	  de	  quarantaine	  (aussi	  bien	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  
importations	  que	  la	  production	  nationale)	  en	  vue	  de	  réglementer	  la	  rouille	  
blanche	  du	  chrysanthème	  pour	  les	  végétaux	  destinés	  à	  la	  plantation	  dans	  le	  
but	  de	  maintenir	  l’accès	  aux	  marchés	  américains.	  

• Dépendamment	  de	  l’approche	  réglementaire	  adoptée	  au	  Canada,	  il	  serait	  
possible	  de	  bénéficier	  d’un	  meilleur	  accès	  au	  matériel	  du	  chrysanthème	  à	  
partir	  de	  nouveaux	  pays	  sources,	  même	  si	  les	  changements	  apportés	  aux	  
exigences	  relatives	  à	  l’entrée	  au	  Canada	  devraient	  probablement	  être	  
équivalentes	  à	  celles	  relatives	  à	  l’importation	  directe	  aux	  États-‐Unis	  si	  les	  
intervenants	  canadiens	  souhaitent	  maintenir	  leur	  accès	  aux	  marchés	  des	  
États-‐Unis.	  	  
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Aspects	  pris	  en	  considération	  

• L’ORNQ	  ne	  constitue	  actuellement	  pas	  une	  option	  pour	  le	  Canada,	  ce	  dernier	  
ne	  disposant	  pas	  d’un	  cadre	  réglementaire	  en	  place	  pour	  se	  doter	  d’un	  
programme	  relatif	  aux	  ORNQ	  pour	  les	  chrysanthèmes.	  	  

• On	  ignore	  si	  les	  États-‐Unis	  envisagent	  de	  mettre	  au	  point	  des	  exigences	  
relatives	  au	  transport	  en	  territoire	  américain	  et	  à	  l’importation	  de	  fleurs	  
coupées	  étrangères	  et	  de	  chrysanthèmes	  en	  pot	  finis	  (p.	  ex.	  ils	  peuvent	  avoir	  
à	  être	  cultivés	  à	  partir	  de	  «	  matériel	  de	  multiplication	  certifié	  »	  pour	  être	  
admissible	  à	  l’importation	  aux	  États-‐Unis).	  	  

• Le	  cadre	  politique	  du	  département	  de	  l’Agriculture	  des	  États-‐Unis	  n’est	  
actuellement	  pas	  en	  place	  pour	  qu’il	  soit	  en	  mesure	  de	  classer	  un	  organisme	  
nuisible	  dans	  la	  catégorie	  organisme	  règlementé	  non	  de	  quarantaine.	  
L’élaboration	  du	  cadre	  concernant	  les	  ORNQ	  pourrait	  prendre	  des	  années	  
avant	  que	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  ne	  puisse	  être	  désignée	  
comme	  étant	  un	  ORNQ.	  	  
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OPTION	  3	  
Les	  États-‐Unis	  pourraient	  déréglementer	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  au	  niveau	  
fédéral	  cependant,	  chaque	  État	  américain	  pourrait	  établir	  des	  programmes	  de	  luttes	  
officielles	  	  dans	  le	  cadre	  des	  Programmes	  Federally	  Recognized	  State	  Managed	  
Phytosanitary	  (FRSMP).	  	  
	  
La	  compréhension	  de	  l’ACIA	  de	  la	  manière	  dont	  l’OPTION	  3	  pourrait	  être	  mise	  en	  
œuvre	  par	  les	  États-‐Unis	  :	  
Le	  programme	  FRSMP	  des	  États-‐Unis	  permettrait	  à	  chaque	  État	  américain	  de	  mettre	  en	  
œuvre	  un	  programme	  de	  lutte	  officielle	  géré	  par	  l’état	  et	  reconnu	  à	  l’échelle	  fédérale	  
pour	  l’exclusion,	  l’éradication	  ou	  le	  confinement	  de	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  
au	  sein	  de	  chaque	  État.	  Ce	  programme	  prescrit	  par	  l’État	  pourrait	  être	  mis	  en	  place	  
même	  si	  les	  États-‐Unis	  ont	  décidé	  de	  ne	  plus	  réglementer	  la	  rouille	  blanche	  du	  
chrysanthème	  à	  l’échelle	  nationale,	  ou	  s’ils	  ont	  désigné	  la	  rouille	  blanche	  du	  
chrysanthème	  comme	  étant	  un	  ORNQ.	  L’information	  actuelle	  du	  programme	  FRSMP	  
indique	  que	  chaque	  État	  américain	  doit	  dans	  un	  premier	  temps	  vérifier	  que	  l’État	  est	  
exempt	  de	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  et	  que	  l’introduction	  de	  cette	  dernière	  
aurait	  une	  incidence	  environnementale	  et/ou	  économique	  négative	  sur	  l’état.	  Le	  
département	  de	  l’Agriculture	  des	  États-‐Unis	  continuerait	  d’exercer	  son	  pouvoir	  pour	  
appliquer	  les	  exigences	  aux	  points	  d’entrée	  aux	  États-‐Unis	  qui	  sont	  équivalents	  aux	  
restrictions	  relatives	  à	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  de	  chaque	  État	  avant	  
d’autoriser	  l’entrée	  de	  tout	  matériel	  de	  la	  plante	  hôte	  dans	  un	  État	  protégé.	  Si	  le	  
matériel	  hôte	  importé	  n’entre	  pas	  ou	  n’est	  pas	  destiné	  à	  un	  État	  américain	  protégé,	  
aucune	  mesure	  réglementaire	  relative	  à	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  ne	  sera	  
appliqué	  au	  point	  d’entrée.	  
 
Conséquences	  possibles	  :	  

• Cette	  option	  présente	  le	  plus	  d’incertitudes	  pour	  l’ACIA	  et	  les	  intervenants	  
canadiens.	  En	  fonction	  des	  états	  qui	  choisissent	  de	  réglementer	  la	  rouille	  
blanche	  du	  chrysanthème	  conformément	  au	  FRSMP,	  les	  intervenants	  auront	  
besoin	  de	  prendre	  en	  considération	  la	  valeur	  que	  présente	  le	  maintien	  de	  la	  
réglementation	  de	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  en	  vue	  de	  conserver	  
leurs	  accès	  au	  marché	  aux	  principaux	  États	  américains	  et	  d’en	  informer	  
l’ACIA,	  p.	  ex.	  les	  états	  ayant	  une	  population	  importante	  et	  ceux	  à	  proximité	  
de	  la	  frontière	  canado-‐américaine.	  Il	  est	  possible	  que	  si	  les	  États	  américains	  à	  
la	  frontière	  du	  Canada	  décident	  de	  réglementer	  la	  rouille	  blanche	  du	  
chrysanthème,	  les	  hôtes	  de	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  ne	  seront	  
plus	  en	  mesure	  de	  transiter	  par	  l’état	  à	  moins	  qu’ils	  ne	  répondent	  aux	  
exigences	  d’entrée	  régissant	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème.	  

• Les	  États-‐Unis	  lèveraient	  les	  restrictions	  réglementaires	  relatives	  à	  la	  rouille	  
blanche	  du	  chrysanthème	  à	  l’échelle	  fédérale	  touchant	  à	  la	  fois	  le	  matériel	  
hôte	  de	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  national	  et	  étranger,	  alors	  qu’ils	  
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appliqueraient	  toute	  réglementation	  relative	  à	  la	  rouille	  blanche	  du	  
chrysanthème	  de	  l’État	  en	  question	  au	  point	  d’importation.	  En	  fonction	  des	  
besoins	  en	  matière	  d’accès	  au	  marché	  des	  intervenants	  canadiens,	  l’ACIA	  
pourrait	  procéder	  à	  la	  déréglementation	  de	  la	  rouille	  blanche	  du	  
chrysanthème.	  

• Dans	  le	  cas	  d’une	  déréglementation	  de	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  
au	  Canada,	  cette	  option	  permettrait	  un	  accès	  continu	  au	  marché	  de	  ces	  États	  
américains	  qui	  ne	  mettent	  pas	  en	  œuvre	  un	  programme	  de	  lutte	  officielle	  
géré	  par	  l’état	  contre	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème.	  

• Dépendamment	  de	  la	  manière	  dont	  le	  programme	  FRSMP	  pour	  la	  rouille	  
blanche	  du	  chrysanthème	  est	  mis	  en	  œuvre	  (en	  d’autres	  termes,	  dans	  quel	  
État	  américain)	  et	  de	  l’orientation	  réglementaire	  que	  prendra	  par	  
conséquent	  le	  Canada	  (en	  prenant	  en	  considération	  les	  besoins	  en	  matière	  
d’accès	  au	  marché	  de	  l’industrie	  canadienne),	  il	  est	  possible	  que	  cela	  
permettre	  une	  meilleure	  disponibilité	  de	  nouveaux	  matériels	  de	  
multiplication	  du	  chrysanthème	  à	  partir	  de	  pays	  étrangers	  pour	  les	  
producteurs	  canadiens.	  

	  
	  
Aspects	  pris	  en	  considération	  

• L’expédition	  de	  matériel	  hôte	  de	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  en	  
provenance	  du	  Canada	  et	  destiné	  aux	  États	  américains	  où	  le	  programme	  
FRSMP	  est	  mis	  en	  œuvre	  ne	  sera	  pas	  autorisée	  aux	  États-‐Unis	  à	  moins	  que	  le	  
matériel	  ne	  réponde	  aux	  exigences	  imposées	  par	  l’État	  américain	  en	  
question.	  Cela	  pourrait	  signifier	  que	  si	  le	  matériel	  végétal	  de	  chrysanthème	  
canadien	  doit	  être	  exporté	  vers	  un	  État	  mettant	  en	  œuvre	  le	  programme	  
FRSMP,	  le	  matériel	  devra	  être	  produit	  conformément	  aux	  restrictions,	  aux	  
lignes	  directrices	  ou	  aux	  programmes	  de	  certification	  de	  l’État	  américain	  
concerné.	  

• Il	  n’est	  pas	  clairement	  établi	  si	  une	  uniformité	  existerait	  entre	  les	  États	  
américains	  qui	  ont	  été	  admis	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  FRSMP	  
(p.	  ex.	  chaque	  État	  américain	  pourrait	  avoir	  des	  exigences	  d’entrée	  
différentes).	  	  

• La	  décision	  consistant	  à	  continuer	  à	  réglementer	  ou	  à	  éradiquer	  la	  rouille	  
blanche	  du	  chrysanthème	  lorsqu‘elle	  est	  détectée	  au	  Canada	  dépendrait	  des	  
exigences	  découlant	  de	  la	  législation	  propre	  à	  chaque	  État	  et	  des	  besoins	  en	  
matière	  d’accès	  au	  marché	  des	  intervenants	  canadiens.	  	  
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OPTION	  4	  
Les	  États-‐Unis	  pourraient	  dérèglementer	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  sur	  son	  
territoire,	  la	  responsabilité	  de	  la	  gestion	  de	  cet	  organisme	  serait	  reléguée	  aux	  
multiplicateurs	  et	  aux	  producteurs,	  et	  les	  restrictions	  réglementaires	  en	  matière	  
d’importation	  en	  lien	  avec	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  seraient	  levées.	  La	  rouille	  
blanche	  du	  chrysanthème	  sera	  considérée	  comme	  un	  organisme	  de	  «	  qualité	  »	  plutôt	  
qu’un	  organisme	  de	  «	  quarantaine	  ».	  
	  
La	  compréhension	  de	  l’ACIA	  de	  la	  manière	  dont	  l’OPTION	  4	  pourrait	  être	  mise	  en	  
œuvre	  par	  les	  États-‐Unis	  :	  
Cela	  signifierait	  que	  toutes	  les	  réglementations	  relatives	  à	  l’importation	  par	  les	  
États-‐Unis	  en	  lien	  avec	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  sur	  le	  territoire	  américain	  ou	  
à	  partir	  de	  l’étranger	  seraient	  abandonnées.	  La	  détection	  de	  la	  rouille	  blanche	  du	  
chrysanthème	  aux	  États-‐Unis	  ou	  au	  moment	  de	  l’importation	  n‘entraînerait	  pas	  de	  
mesure	  de	  mise	  en	  quarantaine	  ou	  de	  contrôle	  réglementaire.	  
	  
Conséquences	  possibles:	  

• Si	  les	  États-‐Unis	  déréglementent	  complètement	  la	  rouille	  blanche	  du	  
chrysanthème,	  l’ACIA	  préférerait	  poursuivre	  une	  action	  fondée	  sur	  les	  points	  
de	  vue	  des	  intervenants	  de	  l’industrie	  des	  chrysanthèmes.	  

• Les	  restrictions	  phytosanitaires	  d’importation	  fondées	  sur	  la	  rouille	  blanche	  
du	  chrysanthème	  concernant	  le	  matériel	  de	  multiplication	  du	  chrysanthème	  
seraient	  levées.	  

	  
Aspects	  pris	  en	  considération	  

• La	  présente	  option	  pourrait	  améliorer	  l’accès	  des	  intervenants	  aux	  nouvelles	  
variétés	  des	  chrysanthèmes.	  

• Il	  se	  pourrait	  que	  les	  producteurs	  et	  les	  multiplicateurs	  doivent	  déterminer	  
leur	  tolérance	  pour	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  commercial	  et	  pour	  
produire	  un	  produit	  de	  qualité,	  toute	  détection	  de	  la	  rouille	  blanche	  du	  
chrysanthème	  dans	  un	  établissement	  pourrait	  exiger	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  
programme	  d’application	  de	  pesticide	  ou	  de	  pratiques	  de	  gestion	  
exemplaires	  par	  le	  producteur.	  

• À	  l’heure	  actuelle,	  seul	  un	  produit	  antiparasitaire	  est	  spécifiquement	  
homologué	  au	  Canada	  pour	  le	  contrôle	  de	  la	  rouille	  blanche	  du	  
chrysanthème	  (c-‐à-‐d.	  myclobutanil);	  il	  pourrait	  être	  nécessaire	  de	  mettre	  au	  
point	  et	  d’homologuer	  d’autres	  produits	  antiparasitaires	  à	  l’avenir	  afin	  de	  
mieux	  gérer	  la	  maladie	  et	  de	  réduire	  le	  risque	  de	  voir	  les	  champignons	  
développer	  une	  résistance	  au	  pesticide	  si	  cette	  option	  est	  sélectionnée. 
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D’autres	  considérations	  et	  initiatives	  d’ordre	  réglementaire	  qui	  
pourraient	  avoir	  une	  incidence	  sur	  la	  réglementation	  du	  chrysanthème	  au	  
Canada	  et	  aux	  États-‐Unis	  

1. Les	  détails	  des	  options	  proposées	  dans	  le	  cadre	  de	  l’avis	  préalable	  de	  projet	  de	  
règlement	  du	  département	  de	  l’Agriculture	  des	  États-‐Unis	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  
rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  n’ont	  pas	  encore	  été	  finalisés	  

Les	  options	  réglementaires	  potentielles	  des	  États-‐Unis	  concernant	  la	  rouille	  blanche	  du	  
chrysanthème	  présentées	  dans	  le	  cadre	  du	  présent	  document	  n’ont	  pas	  été	  finalisées	  
par	  le	  département	  de	  l’Agriculture	  des	  États-‐Unis.	  Par	  conséquent,	  les	  détails	  de	  l’avis	  
préalable	  de	  projet	  de	  règlement	  et	  toute	  question	  ayant	  trait	  aux	  avantages	  ou	  
inconvénients,	  à	  la	  rentabilité,	  etc.	  ne	  peuvent	  pas	  être	  complètement	  déterminés.	  En	  
outre,	  l’option	  réglementaire	  pour	  laquelle	  le	  département	  de	  l’Agriculture	  des	  
États-‐Unis	  finira	  par	  opter	  dépendra	  également	  des	  consultations	  tenues	  avec	  les	  
intervenants	  et	  des	  commentaires	  reçus	  grâce	  au	  processus	  d’avis	  préalable	  de	  projet	  
de	  règlement.	  Cela	  signifie	  que	  la	  voie	  à	  suivre	  par	  le	  Canada	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  
rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  pourrait	  ne	  pas	  être	  complètement	  claire	  jusqu’à	  ce	  
que	  le	  département	  de	  l’Agriculture	  des	  États-‐Unis	  ait	  tenu	  ses	  consultations	  avec	  les	  
intervenants	  et	  qu’il	  ait	  pris	  des	  décisions	  définitives	  concernant	  sa	  propre	  politique	  
future	  relative	  à	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème.	  	  

2. 	  Matériel	  désigné	  «	  non	  autorisé	  en	  attente	  d'une	  analyse	  des	  risques	  
phytosanitaires	  »	  (NAAARP)	  

Contexte	  

Dans	  le	  cas	  d’un	  organisme	  nuisible	  tel	  que	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème,	  pour	  
lequel	  les	  exigences	  phytosanitaires	  en	  matière	  d’importation	  ont	  limité	  l’importation	  
de	  plantes	  hôtes	  à	  partir	  d’un	  large	  éventail	  de	  pays,	  l’analyse	  des	  risques	  
phytosanitaires	  des	  nouveaux	  organismes	  nuisibles	  ne	  se	  voit	  souvent	  accordé	  qu’une	  
faible	  priorité	  en	  raison	  du	  fait	  que	  leur	  filière	  est	  déjà	  réglementée.	  Pour	  les	  
chrysanthèmes,	  en	  l’occurrence,	  qui,	  d’après	  les	  conclusions	  tirées	  par	  l’ACIA,	  
représentent	  un	  produit	  de	  valeur	  élevée	  pour	  les	  industries	  floricoles,	  serricoles	  et	  des	  
pépinières,	  la	  réalisation	  d’une	  analyse	  phytosanitaire	  visant	  à	  déterminer	  la	  probabilité	  
de	  voir	  d’autres	  organismes	  nuisibles	  importants	  du	  chrysanthème	  s’introduire	  dans	  le	  
système	  de	  production	  canadien,	  en	  raison	  de	  la	  déréglementation	  de	  la	  rouille	  blanche	  
du	  chrysanthème,	  pourrait	  s’avérer	  appropriée.	  
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ASPECTS	  PRIS	  EN	  CONSIDÉRATION	  

Les	  États-‐Unis	  (et	  le	  Canada)	  pourraient	  envisager	  d’ajouter	  le	  matériel	  du	  
chrysanthème	  à	  une	  liste	  du	  matériel	  désigné	  NAAARP	  (Non	  autorisé	  en	  attente	  d'une	  
analyse	  des	  risques	  phytosanitaires;	  liste	  canadienne	  D-‐08-‐04:	  {	  HYPERLINK	  
"http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-‐des-‐
vegetaux/directives/importation/d-‐08-‐04/fra/1323752901318/1323753560467#f2"	  }).	  

Le	  chrysanthème	  pourrait	  être	  ajouté	  à	  la	  liste	  du	  matériel	  désigné	  NAAARP	  pour	  
déterminer	  s’il	  existe	  toute	  autre	  préoccupation	  quant	  à	  la	  présence	  d’organismes	  de	  
quarantaine	  éventuels	  associés	  à	  la	  production	  de	  chrysanthèmes	  dans	  d‘autres	  pays.	  Si	  
on	  ajoute	  les	  chrysanthèmes	  à	  la	  liste	  du	  matériel	  désigné	  NAAARP	  aux	  États-‐Unis	  et	  au	  
Canada,	  l’importation	  de	  nouveaux	  matériels	  du	  chrysanthème	  (p.	  ex.	  des	  variétés	  à	  
partir	  de	  nouvelles	  sources)	  pourrait	  faire	  l’objet	  de	  restrictions	  jusqu’à	  ce	  qu’une	  
analyse	  phytosanitaire	  soit	  réalisée	  pour	  déterminer	  les	  éventuels	  risques	  
phytosanitaires	  associés	  à	  l’importation	  du	  matériel	  de	  chrysanthème	  provenant	  de	  
nouveaux	  pays.	  La	  désignation	  NAAARP	  pourrait	  s’appliquer	  au	  chrysanthème	  
indépendamment	  des	  quatre	  options	  réglementaires	  potentielles	  des	  États-‐Unis	  
concernant	  la	  rouille	  blanche	  du	  chrysanthème	  susmentionnées.	  

 


