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NOTIFICATION 

1. Membre notifiant: CANADA 

Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés:  

2. Organisme responsable: Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) 

3. Produits visés (Prière d'indiquer le(s) numéro(s) du tarif figurant dans les listes 

nationales déposées à l'OMC. Les numéros de l'ICS devraient aussi être indiqués, 
le cas échéant): Liste des organismes nuisibles de quarantaine 

4. Régions ou pays susceptibles d'être concernés, si cela est pertinent ou faisable: 

[X] Tous les partenaires commerciaux  

[ ] Régions ou pays spécifiques:  

5. Intitulé du texte notifié: Liste des parasites réglementés par le Canada. Langue(s): 

anglais et français. Nombre de pages: 1 

6. Teneur: Modification de la liste des organismes nuisibles de quarantaine: 

L'Agence canadienne d'inspection des aliments modifiera la liste des organismes nuisibles 
en quarantaine qui repose sur le résultat de plusieurs analyses du risque phytosanitaire 
(PRA) et en vertu de la Loi sur la protection des végétaux. L'Agence canadienne 

d'inspection des aliments notifie l'ajout de 27 espèces de nuisance de quarantaine comme 
suit: 

# Nom scientifique Groupe 

1 Anthonomus bisignifer (Schenkling) Coleoptera 

2 Aphanostigma iaksuiense (Kishida) Hemiptera 
3 Aphanostigma piri (Cholodkovsky) Hemiptera 
4 Archips breviplicanus (Walsingham) Lepidoptera 

5 Archips semistructa (Meyrick) Lepidoptera 

6 Arge berberidis Schrank Hymenoptera 
7 Aromia bungii (Faldermann) Coleoptera 

8 Cacopsylla chinensis (Yang & Li) Hemiptera 
9 Cacopsylla liaoli (Yang & Li) Hemiptera 
10 Candidatus Phytoplasma rubi Phytoplasma 
11 Chrysanthemum stem necrosis tospovirus RNA viruses 

12 Dendroctonus micans (Kugelann) Coleoptera 
13 Euzophera bigella (Zeller) Lepidoptera 
14 Euzophera pyriella (Yang) Lepidoptera 

15 Grapholita dimorpha Komai Lepidoptera 
16 Grapholita lobarzewskii (Nowicki) Lepidoptera 
17 Hylesinus oleiperda (F.) Coleoptera 

18 Lycorma delicatula (White) Hemiptera 
19 Mamestra brassicae (Linnaeus) Lepidoptera 
20 Monilia yunnanensis (M.J. Hu & C.X. Luo) Fungi 
21 Nippoptilia vitis (Sasaki) Lepidoptera 

22 Nysius ericae (Schilling) Hemiptera 
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23 Oemona hirta (Fabricius) Coleoptera 
24 Phloeotribus scarabaeoides Bern. Coleoptera 

25 Phytomyza gymnostoma Loew Diptera 
26 Polygraphus proximus Blandford Coleoptera 
27 Spilonota albicana (Motschulsky) Lepidoptera 

En outre, l'entrée existante "Phytophthora spp." est modifiée pour exclure les espèces 

domestiques de Phytophthora et les espèces de Phytophthora qui ne sont pas concernées 
par la quarantaine au Canada. 

Phytophthora spp. sauf: 

1) Phytophthora brassicae 
2) Phytophthora cactorum 
3) Phytophthora cambivora 

4) Phytophthora capsici 
5) Phytophthora cinnamomi 
6) Phytophthora citricola 
7) Phytophthora cryptogea 

8) Phytophthora drechsleri 
9) Phytophthora erythroseptica 
10) Phytophthora fragariae 

11) Phytophthora ilicis 
12) Phytophthora infestans 
13) Phytophthora lateralis 

14) Phytophthora medicaginis 
15) Phytophthora nicotianae 
16) Phytophthora pini 
17) Phytophthora plurivora 

18) Phytophthora rubi 
19) Phytophthora sojae 
20) Phytophthora syringae 

7. Objectif et raison d'être: [ ] innocuité des produits alimentaires, [ ] santé des 
animaux, [X] préservation des végétaux, [ ] protection des personnes contre les 

maladies ou les parasites des animaux/des plantes, [X] protection du territoire 
contre d'autres dommages attribuables à des parasites.  

8. Existe-t-il une norme internationale pertinente? Dans l'affirmative, indiquer 
laquelle: 

[ ] Commission du Codex Alimentarius (par exemple, intitulé ou numéro de 

série de la norme du Codex ou du texte apparenté):  

[ ] Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (par exemple, numéro 
de chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres ou du Code 

sanitaire pour les animaux aquatiques):  

[X] Convention internationale pour la protection des végétaux (par exemple, 
numéro de la NIMP): Normes internationales pour les mesures phytosanitaires 
(NIMP) Nos. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 17 et 19 

[ ] Néant 

La réglementation projetée est-elle conforme à la norme internationale 
pertinente? 

[X] Oui   [ ] Non 

Dans la négative, indiquer, chaque fois que cela sera possible, en quoi et 
pourquoi elle diffère de la norme internationale:   
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9. Autres documents pertinents et langue(s) dans laquelle (lesquelles) ils sont 
disponibles: 

http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-pests-invasive-species/pests/regulated-

pests/eng/1363317115207/1363317187811 (anglais) 
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/phytoravageurs-especes-
envahissantes/phytoravageurs/parasites-

reglementes/fra/1363317115207/1363317187811 (français) 

10. Date projetée pour l'adoption (jj/mm/aa): 1er décembre 2017 

Date projetée pour la publication (jj/mm/aa): 1er décembre 2017 

11. Date projetée pour l'entrée en vigueur: [ ] Six mois à compter de la date de 
publication, et/ou (jj/mm/aa): 1er juin 2018 

[ ] Mesure de facilitation du commerce  

12. Date limite pour la présentation des observations: [X] Soixante jours à compter 
de la date de distribution de la notification et/ou (jj/mm/aa): 11 novembre 2017 

Organisme ou autorité désigné pour traiter les observations: [X] autorité 
nationale responsable des notifications, [ ] point d'information national. Adresse, 
numéro de fax et adresse électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme:  

Les commentaires peuvent être envoyés directement à: 

CFIA-WTO_ACIA-OMC@inspection.gc.ca 

13. Texte(s) disponible(s) auprès de: [ ] autorité nationale responsable des 
notifications, [X] point d'information national. Adresse, numéro de fax et adresse 
électronique (s'il y a lieu) d'un autre organisme:  

Autorité de notification et Point d'information du Canada sur les OTC et les MSP 

Affaires mondiales Canada 
Direction des règlements et des obstacles techniques 
111, Promenade Sussex, Ottawa, ON. K1A 0G2 

Canada 
Tel: +(343) 203 4273 
Fax: +(613) 943 0346 

E-mail: pointdinformation@international.gc.ca 
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