
L’ Accord sur la facilitation des échanges 
(TFA) de L'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et le projet de loi C-13 

Présentateurs: 
Alison O’Leary, Directrice, Affaires mondiales Canada 
Jean-Sébastien Nadon, Directeur adjoint intérimaire, Affaires mondiales 
Canada 
Jason Flint, Directeur, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, 
Santé Canada 
Kim Dayman-Rutkus, Directrice , Direction générale  des opérations 
réglementaires et des régions, Santé Canada 
Laura Farquharson, Directrice exécutive, Division de la gouvernance législative, 
Environnement et Changement climatique Canada 1 

Presenter
Presentation Notes
 



Qu'est-ce que la facilitation 
des échanges? 
• La simplification, l'harmonisation et la normalisation des 

contrôles régissant la circulation des marchandises à travers 
les frontières nationales. 
 
 Pourquoi un AFE à l’OMC? 

• Pour rendre le commerce plus rapide, moins cher et plus prévisible. 
 

• Chambre de commerce internationale : 
"Un accord sur la facilitation des échanges est essentiel à la mise en 
place d'un processus de gestion amélioré et plus efficace pour le 
commerce international des marchandises à l'échelle mondiale." 
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Contexte sur l’AFE 
 
• Premier accord multilatéral conclu depuis la création de 

l'OMC 
 

• Modernisera et simplifiera les procédures douanières et 
frontalières, ce qui et diminuera les coûts commerciaux 
 

• Stimulera le commerce:  la plupart des avantages iront 
aux pays en développement 
 

• Aidera les PME canadiennes à accroître leurs à 
exportations vers les marchés émergents. 
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Entrée en vigueur de l ’AFE  
 
• Lors de la ratification par les deux tiers des Membres de l'OMC (à 

savoir 108 des 162 pays) 
 

• Les principaux partenaires commerciaux du Canada ont déjà ratifié 
 

• Le Canada s’efforce de ratifier l’AFE dès que possible 
 

• Le Canada se conforme déjà à la plupart des dispositions de l’AFE. 
 

• 6 lois doivent être modifiées  afin de permettre au Canada de ratifier 
l’Accord. 
 

• Ces modifications permettront au Canada de mettre en œuvre l’AFE 
tout en assurant la santé et la sécurité des Canadiens et la 
protection de l'environnement. 
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Le projet de loi C-13 
 
• «Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les 

produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, 
la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi 
sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité 
des produits de consommation et apportant des modifications 
connexes à une autre loi». 
 

• Le projet de loi C-13 apportera une plus grande cohérence dans la 
façon dont les marchandises sont traitées à la frontière et facilitera 
le transit des marchandises à travers le Canada 
 

• Dépôt le 13 Avril, 2016 
 

• Les modifications se rapportent à deux dispositions spécifiques de 
l’AFE: 
 Article 10.8.1  marchandises refusées 
 Article 11.8  marchandises en transit 5 



Article 10.8.1 
• Fait obligation aux membres de l'OMC d’autoriser les importateurs à 

réexpédier aux exportateurs les marchandises refusées pour cause 
de non-respect des règlements sanitaires et techniques prescrits, à 
moins qu’une solution différente s’applique en vertu de leurs lois et 
règlements. 

• Les modifications législatives proposées établiraient des critères en 
fonction desquels les marchandises non conformes pourraient être 
soit: 

• Exportées à partir du Canada, ou 
• Saisies, retenues, confisquées ou détruites. 

 
• Quelles lois seront modifiées en lien avec l'article 10.8.1? 
 1. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation 
 2.Loi sur les aliments et drogues 
 3.Loi sur les produits dangereux 
 4. Loi sur les produits antiparasitaires 
 5.Loi sur les dispositifs émettant des radiations 
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Que sera l’effet des 
modifications 

 
• Les modifications proposées donneraient au Canada 

l'autorité nécessaire: 
 
• De prendre des mesures à l’égard des marchandises non 

conformes (par exemple la saisie et la destruction), et 

 
• D’éviter de devoir assurer indéfiniment la garde et le contrôle des 

marchandises non conformes. 
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Article 11.8 
• Interdit aux membres de l'OMC d'appliquer des règlements techniques (et des 

procédures d'évaluation de la conformité) à des marchandises en transit sur son 
territoire à partir d'un point d’origine à l'extérieur de son territoire en 
destination d’un autre point à l'étranger (c.-à-d. les marchandises en transit) 

 
• Certaines lois de Santé Canada et d‘Environnement et Changement climatique 

Canada interdisent le trafic en transit au Canada de marchandises non 
conformes aux règlements techniques canadiens. 

 
• Les modifications législatives proposées mettraient en place le pouvoir législatif 

qui permet au gouvernement d'exempter les marchandises en transit au Canada 
de l’application de ces règlements techniques, contribuant ainsi à faciliter les 
échanges commerciaux. 

 
• Quelles lois doivent être modifiées en lien avec l'article 11.8? 
 1. Loi sur les aliments et drogues 
 2.Loi sur les produits antiparasitaires 
 3.Loi sur les dispositifs émettant des radiations 
 4.Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999 
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Mesures de sauvegarde 
• Les modifications proposées permettraient aux marchandises  

non conformes aux règlements techniques canadiens de 
transiter à travers le Canada, tout en maintenant des mesures 
de sauvegarde afin d’assurer la santé et la sécurité des 
Canadiens et la protection de l'environnement. 
 

• Afin que les marchandises puissent transiter à travers le 
Canada, certaines conditions doivent être remplies. Les 
modifications proposées à certaines lois administrées par 
Santé Canada imposeraient des conditions sur le transit des 
marchandises afin de maintenir les mesures de sauvegarde 
existantes. 
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Implications pour l'industrie 
canadienne 
• On ne s’attend à aucun impact significatif pour l'industrie 

canadienne. 
 
• Les modifications ne sont pas destinées à ajouter de nouvelles 

exigences à l'importation dans le marché canadien. 
 
• Les procédures opérationnelles actuelles pour l'importation 

sur le marché canadien seront maintenues. 
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Consultations 
• Des possibilités de consultations publiques et de 

commentaires sur la législation surviennent généralement 
lorsqu’un projet de loi est renvoyé à un comité législatif pour 
étude. 
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Discussion et questions 
 
Vous pouvez poser des questions maintenant, soit par: 
  WebEx (par écrit) ou 
   Téléconférence (en appuyant sur * 1) 
 
Vous pouvez également poser des questions plus tard par courriel à 
l'adresse: 
TFAquestions@international.gc.ca 
 
Ressources en ligne: 
AFE: http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-
commerciaux/agr-acc/wto-omc/negotiations-
negociations.aspx?lang=eng#a2    
 
Loi C-13: https://openparliament.ca/bills/42-1/C-13/  
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