
 

 

Paralysie des services gouvernementaux aux États-Unis 

(Mémo émis par le Secrétariat à l'accès aux marchés d’Agriculture et Agroalimentaire Canada)  

La loi budgétaire actuelle qui prévoit le financement du gouvernement des États-Unis 

(appropriations bill) expirera à minuit le lundi 30 septembre. Si une nouvelle résolution 

permanente (continuing resolution ou CR) n’est pas votée avant cette échéance, les activités du 

gouvernement cesseront.   

Le ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA) a publié des renseignements sur ses plans en 

cas d’interruption des activités pour chacun de ses organismes. Les conséquences pour le public 

d’une telle interruption des activités du USDA devraient être atténuées par les exemptions qui 

permettent aux employés essentiels de continuer de travailler. Par exemple, près de 90 % des 

employés du Food Safety and Inspection Service du USDA demeureraient en poste, ce qui 

permettrait à la transformation de la viande de se poursuivre sans interruption. La plupart des 

fonctions liées aux importations et aux exportations devraient donc continuer, même en cas 

d’interruption des activités du gouvernement, y compris l’inspection des viandes, de la volaille 

et des fruits et légumes frais, la lutte contre les maladies animales exotiques et certains 

contrôles frontaliers sources de revenus, comme le classement des grains. De plus, les 

programmes du Agricultural Marketing Service qui sont assortis de frais d’utilisation 

continueront de fonctionner, y compris les programmes de classement des produits laitiers, des 

viandes et de la volaille.  

La Food and Drug Administration (FDA) des États Unis a également publié ses plans en cas 

d’interruption des activités. La FDA devrait continuer de financer ses activités liées à la 

protection de la vie humaine, y compris les activités des inspecteurs qui analysent les 

échantillons de produits, examinent les importations des États-Unis et prennent des décisions 

quant à l’admissibilité des produits. En général, on prévoit que les répercussions sur les 

fonctions liées aux importations et aux exportations seront atténuées, même si on cherche à 

obtenir plus de précisions sur certaines activités de la FDA. 

Si jamais les activités du gouvernement étaient interrompues, le site Web du USDA pourrait ne 

pas être accessible. Vous ne pourrez donc pas consulter les renseignements sur ses divers plans. 

Si c’est le cas et que vous avez besoin de renseignements, veuillez communiquer avec le 

Secrétariat de l’accès aux marchés. 

Le Secrétariat continuera de collaborer étroitement avec notre ambassade à Washington pour 

nous tenir au courant de la situation. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec AAC aux coordonnées ici-bas : 

Market Access Secretariat | Secrétariat à l'accès aux marchés  

Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada 
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