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Présentation de novembre2018 du Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada à la Conférence sur la 

réglementation de la CRF 2018  
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Pourquoi 

Où 

Comment 

 
 L’harmonisation des exigences et l’élimination de la redondance permettent à l’industrie de 

réaliser des économies de temps et d’argent, ce qui favorise la croissance et la concurrence 
 Accroissement du choix et réduction des coûts pour les consommateurs. 
 Augmentation de la quantité de renseignements disponibles aux organismes de réglementation et 

économies de ressources. 
 La protection de la santé et de la sécurité publique, ainsi que de l’environnement est assurée ou 

renforcée. 
 

 Accent mis sur les secteurs où il existe une volonté en matière d’harmonisation et de coopération. 
 Domaines de réglementation visés : produits pharmaceutiques, produits médicaux, aliments, 

normes environnementales, produits chimiques, produits cosmétiques, la sécurité des transports, 
marchandises dangereuses, agriculture, efficience de l’énergie et aquaculture. 

 Objectif de créer des règlements qui visent à éliminer les dédoublements comme : 
 l’équivalence, l’intégration des normes internationales aux fins de référence, les accords de 

reconnaissance mutuelle.   
 inclure différentes initiatives comme les inspections conjointes, la mise à l’essai et 

l’approbation de produits, le partage de données et la reconnaissance mutuelle de la 
certification.   

 Maintien d’une prise de décisions souveraines. 
 

 
Ce que signifie la coopération en matière de réglementation pour le Canada 
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Conseil de coopération 
Canada–États-Unis en 

matière de 
réglementation  

(CCR) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mis sur pied en 2011 par 
le président des États-

Unis, Barack Obama, et le 
premier ministre du 

Canada, Stephen Harper, 
afin d’accroître la 

compétitivité 
économique, tout en 

maintenant un niveau de 
protection élevé pour la 

santé, la sécurité et 
l’environnement.  

Table de conciliation et de coopération 
en matière de réglementation de 

l’Accord de libre-échange canadien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mis sur pied en 2017 afin de réduire 
les obstacles nationaux au commerce, 

de favoriser l’investissement et la 
main-d'oeuvre, ainsi que de favoriser 

les processus communs entre les 
partis. 

Forum de coopération 
en matière de 

réglementation, établi 
aux termes de l’Accord 

économique et 
commercial global entre 

le Canada et l’Union 
européenne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Actuellement mis sur pied 
dans l’objectif de relever 

des secteurs potentiels de 
coopération et de faciliter, 

à la fois, les discussions 
entre les autorités 

réglementaires et le 
partage de 

renseignements. 

 
Forums canadiens sur la coopération en matière de réglementation 



Quoi? 

 
• Un mécanisme permettant d’aborder les différences réglementaires entre les administrations 

canadiennes en vue de réduire les obstacles interprovinciaux au commerce, à l'investissement et à 
la mobilité de la main-d'oeuvre. 
 

Qui? 

• La coordination et la surveillance centrales effectuées par le président de la TCCR (Québec à l’heure 
actuelle et la Nouvelle-Écosse en 2019) sont soutenues par le Secrétariat (ISDE). SCT - responsable 
fédéral de la conciliation et de la coopération en matière de réglementation à l’échelle nationale. 

Secteurs
? 

• Transports, Santé et Sécurité au travail, agriculture, efficacité énergétique, aquaculture, 
harmonisation des normes, etc. 

Commen
t? 

• Les obstacles sont présentés en vue de la conciliation, les gouvernements participants de l’Accord 
de libre-échange canadien (ALEC) et leurs organismes de réglementation négocient les accords de 
conciliation. 

• 23 articles de plan de travail ont été publiés en 2018-2019 et les travaux se poursuivent. 
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La TCCR et la réduction des obstacles au commerce intérieur 
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L'étude de cas de la TCCR – Exigences en matière d'inspection des produits 


	La Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (TCCR)
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5

