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ANNEXE 
 
      

ACCORD 
 

ENTRE 
 

LE DIRECTORAT GÉNÉRAL DE                  DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 
 

ET 
 

LE MINISTÈRE DE …………………DU CANADA 
 
 

SUR LE PARTAGE DE L’INFORMATION NON PUBLIQUE 
 
 

Le Directorat général de …… de la Commission européenne et le ministère de ………du 
Canada (« les Parties ») reconnaissent le besoin de renforcer plus encore leurs liens, comme le 
permet le Cadre volontaire relatif à la coopération en matière de réglementation entre le 
gouvernement du Canada et la Commission (« le Cadre »).  
 
Les Parties estiment que l’un des buts du Cadre est notamment de pouvoir échanger, pour le 
bénéfice de chacune des Parties, de l’information, des connaissances spécialisées, des 
recherches et des idées en ce qui a trait à d’autres approches possibles en matière de 
réglementation, ce qui peut nécessiter un partage plus facile de l’information non publique 
dans l’intérêt d’une meilleure coopération en matière de réglementation. Par « information 
non publique », on entend toute information ne faisant pas partie du domaine public. 
 
Pour permettre un tel échange d’information, les Parties ont prévu dans l’Accord la protection 
qu’elles s’engagent à fournir, conformément à la législation et à la réglementation applicables, 
en ce qui a trait à l’information non publique qu’elles pourraient s’échanger aux fins des 
activités en matière de réglementation régies par le Cadre.  
 
Cet Accord ne soumet pas les Parties à des obligations légales. En particulier, l’Accord ne 
contraint pas les Parties à échanger de l’information et les Parties peuvent limiter la portée de 
l’échange d’information prévu par l’Accord, selon les besoins.  
 
L’échange d’information aux termes de l’Accord peut être assujetti à l’obtention de 
l’autorisation préalable des personnes ou des organisations qui ont originellement fourni ladite 
information à l’une ou l’autre des Parties, cette démarche pouvant faire l’objet d’un échange 
aux termes de l’Accord. 
 
Les Parties s’engagent à utiliser toute information échangée aux termes de l’Accord ne faisant 
pas partie du domaine public exclusivement aux fins prévues dans l’Accord et à aucune autre 
fin.  
 
Chaque Partie devra tenir compte de toute suggestion faite par l’autre Partie concernant le 
fonctionnement de l’échange d’information prévu par l’Accord. 
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Les Parties devront s’informer réciproquement en temps opportun de tout changement visant 
la législation ou la réglementation applicable pouvant avoir un effet sur l’échange 
d’information prévu par l’Accord. 
 
Si une Partie reçoit une demande de divulgation à une tierce partie de l’information non 
publique échangée aux termes de l’Accord, la Partie qui reçoit la demande doit consulter 
l’autre Partie à l’Accord avant de divulguer l’information en question. Chaque Partie tiendra 
compte, dans la mesure du possible, des avis donnés par l’autre Partie avant de prendre une 
décision concernant la divulgation à une tierce partie de l’information non publique en 
question. 
 
Le Directorat général de ………..de la Commission européenne ne divulguera pas à une tierce 
partie de l’information non publique, y compris l’information commerciale confidentielle, 
fournie à ses agents ou à ses représentants par le ministère de ………du Canada, 
conformément au Règlement (CE) no 1049/2001 ou à toute autre loi nationale applicable des 
Communautés européennes. Dans le cas où le Directorat général de ………..de la 
Commission européenne serait dans l’obligation légale de divulguer certaine information non 
publique obtenue du ministère de …….. du Canada, il devra en aviser immédiatement le 
Ministère.  
 
Le ministère de ………du Canada ne divulguera pas à une tierce partie de l’information non 
publique, y compris l’information commerciale confidentielle, fournie à ses agents ou à ses 
représentants par le Directorat général de………… de la Commission européenne, 
conformément à la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements 
personnels ou à toute autre loi nationale applicable au Canada. Dans le cas où le ministère de 
………du Canada serait dans l’obligation légale de divulguer certaine information non 
publique obtenue du Directorat général de ………..de la Commission européenne, il devra en 
aviser immédiatement le Directorat général.  
 

Ce qui précède représente l'Accord conclu par les Parties, non contraignant en droit 
international, sur les questions qui y sont visées. 

 
 
Signé à  ______________ le _____ jour de ____________, 200_, en français et en anglais, 
chaque version étant également valide. 
 
 
Pour le Directorat général 
de……………..de la Commission 
européenne 
 

 
 
Pour le ministère de ………du Canada    

 




