Vol. 154, no 42

Vol. 154, No. 42

Canada
Gazette

Gazette
du Canada

Part I

Partie I

OTTAWA, LE samedi 17 octobre 2020

OTTAWA, Saturday, October 17, 2020
Notice to Readers

Avis au lecteur

The Canada Gazette is published under the authority of
the Statutory Instruments Act. It consists of three parts
as described below:
Part I
Material required by federal statute or
regulation to be published in the Canada
Gazette other than items identified for Part II
and Part III below — Published every Saturday
Part II
Statutory instruments (regulations) and
other classes of statutory instruments and
documents — Published January 8, 2020, and
at least every second Wednesday thereafter
Part III
Public Acts of Parliament and their enactment
proclamations — Published as soon as is
reasonably practicable after royal assent

La Gazette du Canada est publiée conformément aux
dispositions de la Loi sur les textes réglementaires. Elle
est composée des trois parties suivantes :
Partie I
Textes devant être publiés dans la Gazette du
Canada conformément aux exigences d’une
loi fédérale ou d’un règlement fédéral et qui ne
satisfont pas aux critères de la Partie II et de la
Partie III — Publiée le samedi
Partie II Textes réglementaires (règlements) et autres
catégories de textes réglementaires et de
documents — Publiée le 8 janvier 2020 et au
moins tous les deux mercredis par la suite
Partie III Lois d’intérêt public du Parlement et les
proclamations énonçant leur entrée en
vigueur — Publiée aussitôt que possible après
la sanction royale

The two electronic versions of the Canada Gazette are
available free of charge. A Portable Document Format
(PDF) version of Part I, Part II and Part III as an official
version since April 1, 2003, and a HyperText Mark-up
Language (HTML) version of Part I and Part II as an
alternate format are available on the Canada Gazette
website. The HTML version of the enacted laws published
in Part III is available on the Parliament of Canada website.

Les deux versions électroniques de la Gazette du Canada
sont offertes gratuitement. Le format de document
portable (PDF) de la Partie I, de la Partie II et de la
Partie III à titre de version officielle depuis le 1er avril 2003
et le format en langage hypertexte (HTML) de la Partie I et
de la Partie II comme média substitut sont disponibles sur
le site Web de la Gazette du Canada. La version HTML
des lois sanctionnées publiées dans la Partie III est
disponible sur le site Web du Parlement du Canada.

Requests for insertion should be directed to the Canada
Gazette Directorate, Public Services and Procurement
Canada, 350 Albert Street, 5th Floor, Ottawa, Ontario
K1A 0S5, 613-996-2495 (telephone), 613-991-3540 (fax).

Les demandes d’insertion doivent être envoyées à la
Direction de la Gazette du Canada, Services publics et
Approvisionnement Canada, 350, rue Albert, 5e étage,
Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-996-2495 (téléphone),
613-991-3540 (télécopieur).

Bilingual texts received as late as six working days before
the requested Saturday’s date of publication will, if time
and other resources permit, be scheduled for publication
that date.

Un texte bilingue reçu au plus tard six jours ouvrables
avant la date de parution demandée paraîtra, le temps et
autres ressources le permettant, le samedi visé.

For information regarding reproduction rights, please
contact Public Services and Procurement Canada by email
at TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.

Pour obtenir des renseignements sur les droits de
reproduction, veuillez communiquer avec Services publics
et Approvisionnement Canada par courriel à l’adresse
TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2020
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020

ISSN 1494-6076

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2020
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020

Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 42

2020-10-17 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 42

2791

TABLE OF CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

Government notices ............................................. 2792
Appointments ................................................... 2815
Appointment opportunities ............................. 2817

Avis du gouvernement ......................................... 2792
Nominations ..................................................... 2815
Possibilités de nominations ............................ 2817

Parliament
House of Commons ......................................... 2821

Parlement
Chambre des communes ................................ 2821

Commissions ........................................................ 2822
(agencies, boards and commissions)

Commissions ........................................................ 2822
(organismes, conseils et commissions)

Miscellaneous notices .......................................... 2830
(banks; mortgage, loan, investment,
insurance and railway companies; other
private sector agents)

Avis divers ............................................................. 2830
(banques; sociétés de prêts, de fiducie
et d’investissements; compagnies
d’assurances et de chemins de fer;
autres agents du secteur privé)

Orders in Council .................................................. 2833

Décrets ................................................................... 2833

Proposed regulations ........................................... 2877
(including amendments to existing
regulations)

Règlements projetés ............................................ 2877
(y compris les modifications aux
règlements existants)

Index ...................................................................... 2891

Index ...................................................................... 2893

Supplements

Suppléments

Global Affairs Canada

Affaires mondiales Canada

Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 42

2020-10-17 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 42

2792

GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Ministerial Condition No. 20497

Condition ministérielle no 20497

Ministerial condition

Condition ministérielle

(Paragraph 109(1)(a) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999)

[Alinéa 109(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)]

Whereas the Minister of the Environment and the Minister of Health (the ministers) have assessed information
pertaining to the living organism Coxsackievirus A21,
Kuykendall strain;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre
de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements
dont ils disposent concernant l’organisme vivant virus
Coxsackie A21, souche Kuykendall;

And whereas the ministers suspect that the living organism is toxic or capable of becoming toxic within the meaning of section 64 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (the Act),

Attendu que les ministres soupçonnent que l’organisme
vivant est effectivement ou potentiellement toxique au
sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999) [la Loi],

The Minister of the Environment, pursuant to paragraph 109(1)(a) of the Act, hereby permits the manufacture or import of the living organism in accordance with
the conditions of the following annex.

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en
vertu de l’alinéa 109(1)a) de la Loi, autorise la fabrication
ou l’importation de l’organisme vivant aux conditions
énoncées à l’annexe ci-après.

Jacqueline Gonçalves
Acting Assistant Deputy Minister
Science and Technology Branch
On behalf of the Minister of the Environment

La sous-ministre adjointe par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEX

ANNEXE

Conditions

Conditions

(Paragraph 109(1)(a) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999)

[Alinéa 109(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)]

1. The following definitions apply in these ministerial
conditions:

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes
conditions ministérielles :

“Canadian Biosafety Standard” means the document
entitled Canadian Biosafety Standard, 2nd Edition, published in 2015, developed by the Public Health Agency of
Canada and the Canadian Food Inspection Agency, as
amended from time to time;

« déchets » s’entend de toute matière solide ou liquide
produite par une installation et destinée à être éliminée, et
peut comprendre des effluents générés par le rinçage de
l’équipement ou des contenants utilisés pour l’organisme
vivant, des contenants jetables utilisés pour l’organisme
vivant, de toute quantité de l’organisme vivant déversée
accidentellement, des effluents des procédés contenant
l’organisme vivant ainsi que de toute quantité résiduelle
de l’organisme vivant sur tout équipement ou dans tout
contenant;

“contained facility” means an enclosed building with
walls, floor and ceiling, or an area within such a building,
where the containment is in accordance with the physical
and operational requirements of a level set out in either
the Canadian Biosafety Standard or Appendix K of the
Guidelines for Research Involving Recombinant DNA
Molecules (NIH Guidelines) June 1994, published in the
Federal Register by the U.S. Department of Health and
Human Services, 59 FR 34472 (July 5, 1994), as amended
from time to time, and which are required based on the
risk group classification of the living organism;

« déclarant » s’entend de la personne qui, le 4 août 2020, a
fourni au ministre de l’Environnement les renseignements
réglementaires concernant l’organisme vivant conformément au paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999);
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“engineered hazardous waste landfill facility” means a
facility that is part of an overall integrated hazardous
waste management system where wastes that do not
require additional treatment or processing are sent and
where hazardous materials are confined or controlled for
the duration of their effective contaminating lifespan;
“living organism” means the living organism Coxsackievirus A21, Kuykendall strain;
“notifier” means the person who has, on August 4, 2020,
provided to the Minister of the Environment the prescribed information concerning the living organism, in
accordance with subsection 106(1) of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999; and
“waste” means any solid or liquid material generated by a
facility for disposal and may include the effluents that
result from rinsing equipment or vessels used for the living organism, disposable vessels used for the living organism, any spillage that contains the living organism, the
process effluents that contain the living organism, and
any residual quantity of the living organism in any equipment or vessel.
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« installation étanche » s’entend du bâtiment fermé comportant des murs, un plancher et un plafond, ou aire à
l’intérieur d’un tel bâtiment, dans lesquels le confinement
se fait conformément aux exigences physiques et opérationnelles d’un des niveaux prévus à la Norme canadienne
sur la biosécurité ou à l’appendice K du document intitulé
Guidelines for Research Involving Recombinant DNA
Molecules (NIH Guidelines) June 1994, publié le 5 juillet
1994 par le Department of Health and Human Services
des États-Unis dans le Federal Register, 59 FR 34472, avec
ses modifications successives, et qui sont requises en
fonction de la classification du groupe de risque de l’organisme vivant;
« Norme canadienne sur la biosécurité » s’entend du
document intitulé Norme canadienne sur la biosécurité,
deuxième édition, publiée en 2015, et préparée par
l’Agence de la santé publique du Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments, avec ses modifications
successives;
« organisme vivant » s’entend de l’organisme vivant virus
Coxsackie A21, souche Kuykendall;
« site d’enfouissement technique de déchets dangereux »
s’entend d’une installation qui fait partie d’un système
global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont
envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement
supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle
des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de
poser des risques de contamination.

2. The notifier may manufacture or import the living
organism in accordance with the present ministerial
conditions.

2. Le déclarant peut importer ou fabriquer l’organisme
vivant conformément aux présentes conditions
ministérielles.

3. The present ministerial conditions do not apply in relation to the living organism if a licence has been issued to
the notifier under the Human Pathogens and Toxins Act
to conduct controlled activities with the living organism.

3. Les présentes conditions ministérielles ne s’appliquent
pas à l’égard de l’organisme vivant si un permis a été délivré au déclarant en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines pour mener des activités
réglementées avec cet organisme vivant.

Restrictions

Restrictions

4. The notifier may only import or manufacture the living
organism if the following conditions are met:

4. Le déclarant ne doit pas fabriquer ou importer l’organisme vivant à moins de satisfaire aux conditions
suivantes :

(a) it is imported to a contained facility which meets the
containment level requirements for Risk Group 2
organisms or, if the organism is classified in a different
risk group, the containment level for that risk group;
(b) it is manufactured in a contained facility which
meets the containment level requirements for Risk
Group 2 organisms or, if the organism is classified in a
different risk group, the containment level for that risk
group; and
(c) it is not released outside the contained facility.

a) l’organisme vivant est importé dans une installation
étanche qui répond aux exigences du niveau de confinement correspondant aux organismes du groupe de
risque 2 ou, si l’organisme vivant est classifié dans un
autre groupe de risque, le niveau de confinement correspondant à ce groupe de risque;
b) l’organisme vivant est fabriqué dans une installation
étanche qui répond aux exigences du niveau de confinement correspondant aux organismes du groupe de
risque 2 ou, si l’organisme vivant est classifié dans un
autre groupe de risque, le niveau de confinement correspondant à ce groupe de risque;
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c) l’organisme vivant n’est pas introduit à l’extérieur de
l’installation étanche.
5. The notifier must ensure that the following conditions
are met concerning the living organism:

5. Le déclarant doit s’assurer que les conditions suivantes
à l’égard de l’organisme vivant sont satisfaites :

(a) it is transferred to or used in a contained facility
which meets the containment level requirements for
Risk Group 2 organisms or, if the organism is classified
in a different risk group, the containment level for that
risk group;

a) l’organisme vivant est transféré ou utilisé dans une
installation étanche qui répond aux exigences du
niveau de confinement correspondant aux organismes
du groupe de risque 2 ou, si l’organisme vivant est classifié dans un autre groupe de risque, le niveau de confinement correspondant à ce groupe de risque;

(b) it is not administered to patients by inhalation,
nebulization, or by another method which would spray
or release it into the environment (excluding release
into the environment through viral shedding from
treated patients);
(c) for any other administration method, the area of the
body treated with the living organism is covered with a
waterproof dressing that covers the entire treated area
and the dressing remains in place until staff administering the living organism determines that the dressing
can be replaced or removed; and
(d) any exposed lesion at the site where the living organism is injected into the patient treated with the living
organism is completely covered with a waterproof dressing and the dressing remains in place until staff administering the living organism determines that the dressing
can be replaced or removed.

b) l’organisme vivant n’est pas administré aux patients
par inhalation, nébulisation, ou par toute autre
méthode vaporisant ou rejetant l’organisme vivant
dans l’environnement (à l’exception des rejets dans
l’environnement des excrétions virales provenant des
patients recevant l’organisme vivant);
c) pour toute autre méthode d’administration, l’endroit
du corps du patient où est appliqué l’organisme vivant
doit être recouvert d’un pansement imperméable
recouvrant la surface traitée en entier et le pansement y
demeure fixé jusqu’à ce le personnel administrant l’organisme vivant détermine que le pansement peut être
remplacé ou enlevé;
d) toute lésion à l’endroit du corps du patient où est
administré l’organisme vivant et qui est exposée doit
être recouverte en entier d’un pansement imperméable
et le pansement y demeure fixé jusqu’à ce que le personnel administrant l’organisme vivant détermine que
le pansement peut être remplacé ou enlevé.

Handling and disposal of the living organism

Exigences concernant la manipulation et l’élimination
de l’organisme vivant

6. (1) The notifier must not release the living organism or
waste into the environment.

6. (1) Le déclarant ne doit pas rejeter l’organisme vivant
ou les déchets dans l’environnement.

(2) The notifier must decontaminate all surfaces that may
directly come into contact with the living organism with
an effective antiviral agent.

(2) Le déclarant doit décontaminer, avec un agent antiviral efficace, toutes les surfaces qui auraient pu être en
contact directement avec l’organisme vivant.

(3) The notifier must decontaminate liquids containing
the living organism prior to release to sanitary sewers.

(3) Le déclarant doit décontaminer les liquides qui
contiennent l’organisme vivant avant de les déverser dans
les égouts sanitaires.

(4) The notifier must handle specimens or samples collected from persons treated with the living organism in
accordance with the Canadian Biosafety Standard.

(4) Le déclarant doit manipuler les échantillons ou spécimens prélevés de personnes traitées avec l’organisme
vivant conformément à la Norme canadienne sur la
biosécurité.

(5) The notifier must collect any waste in their physical
possession or under their control in biohazard containers
and must destroy or dispose of it in the following
manner:

(5) Le déclarant doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle dans des contenants hermétiques pour déchets biologiques dangereux et doit les
détruire ou les éliminer de I’une des manières suivantes :

(a) incineration in accordance with the laws of the
jurisdiction where the incineration facility is located; or

a) en les incinérant conformément aux lois applicables
au lieu où est située l’installation d’incinération;
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(b) disposal in an engineered hazardous waste landfill
facility, in accordance with the applicable laws of the
jurisdiction where the facility is located, if it cannot be
incinerated in accordance with paragraph 6(5)(a).

b) en les éliminant dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois
applicables au lieu où est situé ce site, si l’organisme
vivant ne peut être incinéré conformément à l’alinéa 6(5)a).

(6) The notifier must decontaminate in an autoclave all
materials that came into contact with the living organism,
if the materials are not incinerated in accordance with
paragraph 6(5)(a).

(6) Le déclarant doit décontaminer avec un autoclave tous
les matériaux qui auraient pu être en contact avec l’organisme vivant, s’ils ne sont pas incinérés conformément à
l’alinéa 6(5)a).

Environmental release

Rejet environnemental

7. Where any release of the living organism or waste to the
environment occurs, the notifier must immediately take
all measures necessary to prevent any further release and
to limit the dispersion of any release. Furthermore, the
notifier must, as soon as possible in the circumstances,
inform the Minister of the Environment by contacting an
enforcement officer designated under the Canadian
Environmental Protection Act, 1999.

7. Si un rejet de l’organisme vivant ou de déchets dans
l’environnement se produit, le déclarant prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout
rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus,
le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possible selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999).

Other requirements

Autres exigences

8. The notifier must, prior to transferring the physical possession or control of the living organism or waste to any
person,

8. Le déclarant doit, avant de transférer à quiconque la
possession physique ou le contrôle de l’organisme vivant
ou de déchets :

(a) inform the person to whom they transfer the
physical possession or control of the living organism or
waste, in writing, of the terms of the present ministerial
conditions; and

a) informer la personne à laquelle il transfère la possession physique ou le contrôle de l’organisme vivant ou
de déchets, par écrit, des modalités des présentes
conditions ministérielles;

(b) obtain, prior to the first transfer of the living organism or waste, written confirmation from this person
that they were informed of the terms of the present
ministerial conditions and agree to comply with sections 4 to 7 of the present ministerial conditions.

b) exiger de la personne, avant le premier transfert de
l’organisme vivant ou de déchets, une déclaration écrite
indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se
conformer aux articles 4 à 7 des présentes conditions
ministérielles.

9. The person who signs the written confirmation referred
to in paragraph 8(b) must comply with sections 4 to 7 as if
these sections referred to this person.

9. La personne qui signe la déclaration écrite visée à l’alinéa 8b) doit se conformer aux articles 4 à 7 des présentes
conditions ministérielles comme si ceux-ci la visaient.

Record-keeping requirements

Exigences en matière de tenue de registres

10. (1) The notifier shall maintain electronic or paper records, with any documentation supporting the validity of
the information contained in these records, indicating

10. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant
l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(a) the use of the living organism;

a) l’utilisation de l’organisme vivant;

(b) the quantity of the living organism that the notifier
manufactures, imports, purchases, distributes, sells
and uses;

b) les quantités de l’organisme vivant que le déclarant
fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;

(c) the risk group classification of the living organism;
(d) the containment level of the facility where the living
organism was imported, manufactured or used;

c) la classification du groupe de risque de l’organisme
vivant;
d) le niveau de confinement de l’installation dans
laquelle l’organisme vivant a été importé, fabriqué ou
utilisé;
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(e) the method by which the living organism was
administered to patients;

e) la méthode selon laquelle l’organisme vivant a été
administré aux patients;

(f) the method used to cover any lesions at the injection
site or treated area of the body of the patient;

f) la méthode utilisée afin de recouvrir toutes lésions au
site là où l’organisme vivant a été injecté au patient ou
les parties du corps du patient ayant reçu l’organisme;

(g) the name and address of each person to whom the
notifier transfers the physical possession or control of
the living organism;

g) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de
l’organisme vivant;

(h) the name and address of each person in Canada
who disposed of the living organism or of waste for the
notifier, the method used to do so and the quantities of
the living organism or waste shipped to that person;
and

h) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada,
qui a éliminé l’organisme vivant ou les déchets pour le
déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de l’organisme vivant ou de déchets qui ont été
expédiées à cette personne;

(i) the written confirmation referred to in paragraph 8(b).

i) la déclaration écrite visée à l’alinéa 8b).

(2) The notifier shall maintain electronic or paper records
mentioned in subsection (1) at their principal place of
business in Canada, or at the principal place of business in
Canada of their representative, for a period of at least five
years after they are made.

(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans
après leur création.

Coming into force

Entrée en vigueur

11. The present ministerial conditions come into force on
October 2, 2020.

11. Les présentes conditions ministérielles entrent en
vigueur le 2 octobre 2020.

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication after screening assessment of a
substance — 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (melamine),
CAS RN 1 108-78-1 — specified on the Domestic
Substances List (subsection 77(1) of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999)

Publication après évaluation préalable d’une
substance — la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
(mélamine), NE CAS 1 108-78-1 — inscrite sur la Liste
intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur
la protection de l’environnement (1999)]

Whereas melamine is a substance identified under subsection 73(1) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999;

Attendu que la mélamine est une substance qui satisfait
aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur
la protection de l’environnement (1999);

Whereas a summary of the updated draft screening assessment conducted on melamine pursuant to section 74 of
the Act is annexed hereby;

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de la mélamine réalisée en application de l’article 74
de la Loi est ci-annexé;

1

1

The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is
the property of the American Chemical Society, and any use
or redistribution, except as required in supporting regulatory
requirements and/or for reports to the Government of Canada
when the information and the reports are required by law or
administrative policy, is not permitted without the prior, written
permission of the American Chemical Society.

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society.
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire à des rapports
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable
de l’American Chemical Society.
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And whereas it is proposed to conclude that the substance
meets one or more of the criteria set out in section 64 of
the Act,

Attendu qu’il est proposé de conclure que la substance
satisfait à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de
la Loi,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the
Environment and the Minister of Health (the ministers)
propose to recommend to Her Excellency the Governor in
Council that this substance be added to Schedule 1 of the
Act.

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure
en conseil que cette substance soit ajoutée à l’annexe 1 de
la Loi.

Notice is furthermore given that the ministers have
released a risk management scope document for this substance to initiate discussions with stakeholders on the
development of risk management actions.

Avis est également donné que les ministres ont publié le
cadre de gestion des risques concernant cette substance
pour entamer avec les parties intéressées des discussions
sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.

Public comment period

Délai pour recevoir les commentaires du public

As specified under subsection 77(5) of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999, any person may,
within 60 days after publication of this notice, file with
the Minister of the Environment written comments on
the measure the ministers propose to take and on the
scientific considerations on the basis of which the measure is proposed. More information regarding the scientific considerations may be obtained from the Canada.ca
(Chemical Substances) website. All comments must cite
the Canada Gazette, Part I, and the date of publication of
this notice, and be sent to the Executive Director, Program
Development and Engagement Division, Department
of the Environment, Gatineau, Quebec K1A 0H3, by
fax to 819-938-5212, or by email to eccc.substances.eccc@
canada.ca. Comments can also be submitted to the Minister of the Environment, using the online reporting system
available through Environment and Climate Change Canada’s Single Window.

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans
les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de
l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les
ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci
peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca
(Substances chimiques). Tous les commentaires doivent
mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date
de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212,
par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou au
moyen du système de déclaration en ligne accessible par
l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

In accordance with section 313 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, any person who provides
information in response to this notice may submit
with the information a request that it be treated as
confidential.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit
des renseignements en réponse au présent avis peut en
même temps demander que ceux-ci soient considérés
comme confidentiels.

Jacqueline Gonçalves
Director General
Science and Risk Assessment Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

Gwen Goodier
Director General
Industrial Sectors, Chemicals and Waste Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances
chimiques
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l’Environnement

Greg Carreau
Acting Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
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ANNEX

ANNEXE

Summary of the draft screening assessment of
melamine

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour la
mélamine

Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environment and the Minister of Health have conducted a
screening assessment of 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
(CAS RN 108-78-1), commonly known as melamine, a substance included in the Certain Organic Flame Retardants
(OFR) Substance Grouping under Canada’s Chemicals
Management Plan, which includes 10 organic substances
that have a similar function: application to materials to
slow the ignition and spread of fire. Melamine was identified as a priority for assessment as it met the categorization criteria under subsection 73(1) of CEPA. A draft
screening assessment for melamine was published in
October 2016. Significant new information subsequently
became available regarding exposure to products available to consumers, specifically foam products containing
flame retardants such as melamine. As a result, the draft
assessment was updated and is presented here.

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de
l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à
l’évaluation préalable de la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
(NE CAS 108-78-1), communément connue sous le nom de
mélamine, une substance appartenant au groupe de certaines substances ignifuges organiques définit dans le
cadre du Plan de gestion des produits chimiques du
Canada. Ce groupe réunit 10 substances organiques ayant
une fonction similaire, soit leur utilisation dans des matériaux conçus pour retarder l’inflammation et la propagation du feu. La mélamine a été jugée une substance d’intérêt prioritaire pour une évaluation puisqu’elle répondait
aux critères de catégorisation définis au paragraphe 73(1)
de la LCPE. L’ébauche d’évaluation préalable de la mélamine a été publiée en octobre 2016. Par la suite, de nouveaux renseignements importants concernant l’exposition
aux produits de consommation sont devenus disponibles,
en particulier les produits en mousse contenant des substances ignifuges (aussi appelées ignifugeants) telles que
la mélamine. Le présent document est l’ébauche d’évaluation préalable actualisée en conséquence.

Melamine does not occur naturally in the environment. It
is not manufactured in Canada; however, imports of melamine, as a pure substance or blended into products, in
the range of 10 to 100 million kilograms were reported for
the year 2011. In Canada, melamine has numerous industrial applications; its predominant use is in the manufacture of polyurethane foams and melamine-based resins
for application in laminates, plastics, paints and coatings.
Globally, melamine is used primarily in the synthesis of
melamine–formaldehyde resins for similar applications,
and in adhesives and moulding compounds. Due to its
high nitrogen content, melamine has also been used
globally as a fertilizer. In Canada, sources of environmental exposure to melamine are primarily from waste
streams or effluents of manufacturing of melamine-based
resins, and, to a lesser degree, from processing plants
using melamine to manufacture products with flame
retardant properties. Discharges to the environment can
be direct or via municipal wastewater treatment systems.

La mélamine n’est pas naturellement présente dans l’environnement. Elle n’est pas fabriquée au Canada. Cependant, on a importé entre 10 et 100 millions de kilogrammes
de mélamine pure ou incorporée dans des produits dans
le pays en 2011. La mélamine a de nombreuses applications industrielles au Canada. Elle est le plus souvent
employée dans la fabrication de mousses de polyuréthane
et de résines à base de mélamine servant à la production de stratifiés, de plastiques, de peintures et de revêtements. À l’échelle mondiale, la mélamine est utilisée
principalement dans la synthèse de la résine mélamineformaldéhyde à des fins semblables et dans les adhésifs
et les mélanges à mouler. En raison de sa forte teneur en
azote, la mélamine est utilisée comme engrais à l’échelle
mondiale. Au Canada, les sources d’exposition environnementale à la mélamine sont principalement les flux de
déchets ou les effluents d’usines de fabrication de résines
à base de mélamine et, à un degré moindre, les usines de
traitement qui utilisent la mélamine pour fabriquer des
produits ignifugeants. Les rejets dans l’environnement
peuvent être directs ou se faire par l’intermédiaire de systèmes de traitement des eaux usées municipaux.

Melamine is a compact and stable molecule characterized
by high water solubility, negligible vapour pressure, and
low to negligible organic carbon–water and octanol–water
partition coefficients. Monitoring of melamine in environmental media has not been conducted in Canada. When
released to the environment, melamine is expected to

La mélamine est une molécule compacte et stable caractérisée par une hydrosolubilité élevée, une pression de
vapeur négligeable, ainsi qu’un coefficient de partage carbone organique-eau et un coefficient de partage octanoleau de faible à négligeable. Aucune surveillance de la
mélamine dans les milieux naturels n’a été effectuée au
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predominantly reside in water and, to a lesser degree, in
soil, depending on the compartment of release.

Canada. Lorsqu’elle est rejetée dans l’environnement, la
mélamine devrait résider principalement dans l’eau et, à
un degré moindre, dans le sol, selon le milieu où elle est
rejetée.

Melamine does not degrade rapidly in the environment; it
has a long half-life in air, and has relatively slow biodegradation rates in water and soil. Melamine has a limited
potential to bioaccumulate in tissues of organisms. It has
very low bioconcentration factors in fish, and residue
clearance rates from numerous organisms including
mammals, fish and birds are known to be fast.

La mélamine ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement; elle a une longue demi-vie dans l’air et présente une biodégradation relativement lente dans l’eau et
le sol. La mélamine a un potentiel de bioaccumulation
limité dans les tissus des organismes. Elle présente de très
faibles facteurs de bioconcentration chez les poissons, et
l’élimination des résidus mesurée dans de nombreux
organismes, dont les mammifères, les poissons et les
oiseaux, est rapide.

Based on empirical evidence from short- and long-term
studies, melamine has a low toxicity to aquatic and soildwelling organisms. As the toxic effects of melamine
exposure were more pronounced in long-term studies and
those encompassing sensitive life stages, results from
these types of studies were generally more informative. In
contrast, in the multiple short-term studies, the toxicity
limit for melamine could not be defined since the highest
concentration tested showed no effects.

Selon des preuves empiriques d’études à court et à long
terme, la mélamine présente une faible toxicité pour les
organismes vivant dans l’eau et le sol. Puisque les effets
toxiques de l’exposition à la mélamine étaient plus prononcés dans les études à long terme et dans les études portant sur les étapes sensibles du cycle de vie, les résultats de
ces types d’études ont généralement fourni plus de renseignements. Par contre, dans les nombreuses études à court
terme, la limite de toxicité pour la mélamine n’a pu être
déterminée, car aucun effet n’a été observé lors d’essais à
la concentration maximale.

It is expected that melamine may be released to the Canadian environment as a result of industrial processing
activities. Although melamine can be found in products
available for consumer or commercial use, it is expected
that release to the environment via this route is minimal.
Industrial scenarios, where melamine is released to water,
were developed to provide estimates of exposure. Risk
quotient analyses, integrating conservative estimates of
exposure with toxicity information, were performed for
the aquatic compartment. These analyses showed that
melamine risk to the environment in Canada is unlikely.

On s’attend à ce que des procédés industriels occasionnent
le rejet de mélamine dans l’environnement au Canada.
Bien qu’elle puisse être présente dans les produits de
consommation ou des produits à usage commercial, on
s’attend à ce que ces produits entraînent des rejets
minimes dans l’environnement. Des scénarios basés sur le
rejet de mélamine dans l’eau par l’industrie ont été élaborés aux fins d’estimation de l’exposition. On a réalisé des
analyses du quotient de risque, qui intégraient des estimations prudentes de l’exposition aux données sur la toxicité, pour le milieu aquatique. Ces analyses ont démontré
qu’il est improbable que la mélamine pose un risque pour
l’environnement au Canada.

Considering all available lines of evidence presented in
this updated draft screening assessment, there is a low
risk to the environment from melamine. It is proposed to
conclude that melamine does not meet the criteria under
paragraph 64(a) or (b) of CEPA as it is not entering the
environment in a quantity or concentration or under conditions that have or may have an immediate or long-term
harmful effect on the environment or its biological diversity or that constitute or may constitute a danger to the
environment on which life depends.

Compte tenu de toutes les sources de données disponibles
considérées par la présente ébauche d’évaluation préalable actualisée, la mélamine présente un faible risque
pour l’environnement. Il est proposé de conclure que la
mélamine ne répond pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans
l’environnement en une quantité, à une concentration ou
dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou
à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la
diversité biologique, et à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

The main sources of exposure to melamine for the general
population in Canada are expected to be from the use of
products available to consumers, food and environmental

Les produits de consommation, les aliments et les milieux
naturels (eau, sol) devraient être les principales sources
d’exposition de la population générale au Canada. Des
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media (water, soil). Biomonitoring data were also available from relevant populations (United States).

données de biosurveillance provenant de populations pertinentes (États-Unis) étaient également disponibles.

Based principally on the weight-of-evidence assessments
of international agencies and available information,
critical effects associated with exposure to melamine are
carcinogenicity and effects on the urinary system. Available information indicates that melamine is not genotoxic. For infants, toddlers and young individuals (up to
18 years old), comparisons between levels associated with
critical effects in animal studies and estimates of exposure from lying on foam-containing mattresses or furniture containing melamine are considered to be potentially
inadequate to address uncertainties in the health effects
and exposure databases. For all other types of exposures (from environmental media and food or from use of
products available to consumers of all age groups), comparisons between levels associated with critical effects in
animal studies and estimates of exposure were considered
adequate to address uncertainties in the health effects and
exposure databases.

À la lumière principalement des évaluations réalisées
par des organismes internationaux et des données disponibles, les effets critiques associés à l’exposition à la mélamine sont la cancérogénicité et des effets sur le système
urinaire. Les données disponibles indiquent que la mélamine n’est pas génotoxique. Pour les nourrissons, les toutpetits et les adolescents (jusqu’à 18 ans), les comparaisons
entre les concentrations associées à des effets critiques
dans les études sur les animaux et les estimations de l’exposition résultant du fait de se coucher ou de s’asseoir sur
des matelas ou des meubles en mousse contenant de la
mélamine sont considérées comme potentiellement insuffisantes pour compenser les incertitudes dans les bases de
données sur l’exposition et sur les effets sur la santé. Pour
tous les autres types d’expositions (milieux naturels, aliments ou utilisation de produits de consommation pour
tous les groupes d’âge), les comparaisons entre les concentrations associées aux effets critiques constatés dans des
études sur des animaux et les estimations de l’exposition
ont été jugées adéquates pour lever les incertitudes dans
les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur
la santé.

On the basis of the potential inadequacy of the margins
between estimates of exposure and critical effect levels in
experimental animals in this updated draft screening
assessment, it is proposed to conclude that melamine
meets the criteria under paragraph 64(c) of CEPA as it is
entering or may enter the environment in a quantity or
concentration or under conditions that constitute or may
constitute a danger in Canada to human life or health.

Compte tenu de la potentielle inadéquation des marges
entre les estimations de l’exposition et les niveaux des
effets critiques constatés chez les animaux de laboratoire
dans le cadre de la présente mise à jour de l’ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que la mélamine satisfait aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car
elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en
une quantité ou à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la
vie ou la santé humaines.

Proposed overall conclusion

Conclusion générale proposée

It is therefore proposed to conclude that melamine meets
one or more of the criteria set out in section 64 of CEPA. It
is also proposed to conclude that melamine meets the persistence criteria, but not the bioaccumulation criteria, as
set out in the Persistence and Bioaccumulation Regulations of CEPA.

Il est donc proposé de conclure que la mélamine satisfait à
un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la
LCPE. Il est également proposé de conclure que la mélamine satisfait au critère de persistance, mais non au critère de bioaccumulation, au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en vertu de la LCPE.

The draft screening assessment and the risk management
scope document for this substance are available on the
Canada.ca (Chemical Substances) website.

L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur
le cadre de gestion des risques pour cette substance
sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances
chimiques).
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication after screening assessment of a
substance — benzenesulfonic acid, 4-methyl(p-toluenesulfonic acid), CAS RN 1 104-15-4 —
specified on the Domestic Substances List
(subsection 77(1) of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999)

Publication après évaluation préalable d’une
substance — l’acide toluène-4-sulfonique (acide
4-méthylbenzènesulfonique), NE CAS 1 104-15-4 —
inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1)
de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)]

Whereas p-toluenesulfonic acid is a substance identified
under subsection 73(1) of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999;

Attendu que l’acide 4-méthylbenzènesulfonique est
une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999);

Whereas a summary of the draft screening assessment
conducted on p-toluenesulfonic acid pursuant to section 74 of the Act is annexed hereby;

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de l’acide 4-méthylbenzènesulfonique réalisée en
application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

And whereas it is proposed to conclude that the substance
does not meet any of the criteria set out in section 64 of the
Act,

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance
ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the
Environment and the Minister of Health (the ministers)
propose to take no further action on this substance at this
time under section 77 of the Act.

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette
substance en vertu de l’article 77 de la Loi.

Public comment period

Délai pour recevoir les commentaires du public

As specified under subsection 77(5) of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999, any person may,
within 60 days after publication of this notice, file with the
Minister of the Environment written comments on the
measure the ministers propose to take and on the scientific considerations on the basis of which the measure is
proposed. More information regarding the scientific considerations may be obtained from the Canada.ca (Chemical Substances) website. All comments must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publication of this
notice and be addressed to the Executive Director, Program Development and Engagement Division, Department of the Environment, Gatineau, Quebec K1A 0H3, by
email to eccc.substances.eccc@canada.ca or by using the
online reporting system available through Environment
and Climate Change Canada’s Single Window.

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans
les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de
l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les
ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci
peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca
(Substances chimiques). Tous les commentaires doivent
mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date
de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.
eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration
en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique
d’Environnement et Changement climatique Canada.

1

1

The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is
the property of the American Chemical Society, and any use
or redistribution, except as required in supporting regulatory
requirements and/or for reports to the Government of Canada
when the information and the reports are required by law or
administrative policy, is not permitted without the prior, written
permission of the American Chemical Society.

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society.
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire à des rapports
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable
de l’American Chemical Society.
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In accordance with section 313 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, any person who provides
information in response to this notice may submit
with the information a request that it be treated as
confidential.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit
des renseignements en réponse au présent avis peut en
même temps demander que ceux-ci soient considérés
comme confidentiels.

Jacqueline Gonçalves
Director General
Science and Risk Assessment Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

Greg Carreau
Acting Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEX

ANNEXE

Summary of the draft screening assessment of
p-toluenesulfonic acid

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour
l’acide 4-méthylbenzènesulfonique

Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environment and the Minister of Health have conducted a screening assessment of benzenesulfonic acid, 4-methyl-, hereinafter referred to as p-toluenesulfonic acid (PTSA). The
Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN)
for PTSA is 104-15-4. This substance was identified as a
priority for assessment as it met categorization criteria
under subsection 73(1) of CEPA.

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont mené
une évaluation préalable de l’acide toluène-4-sulfonique,
ci-après appelé acide 4-méthylbenzènesulfonique. Le
numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de l’acide 4-méthylbenzènesulfonique est
104-15-4. L’évaluation de cette substance a été désignée
comme prioritaire, car elle satisfait aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE.

PTSA does not naturally occur in the environment.
According to information submitted in response to a
CEPA section 71 survey, 141 600 kg of PTSA were imported
into Canada in 2011 and no manufacturing was reported.

L’acide 4-méthylbenzènesulfonique n’est pas naturellement présent dans l’environnement. Selon l’information
présentée en réponse à une enquête prévue à l’article 71 de
la LCPE, 141 600 kg d’acide 4-méthylbenzènesulfonique
ont été importés au Canada en 2011 et aucune quantité
fabriquée n’a été déclarée.

The ecological risk of PTSA was characterized using the
ecological risk classification of organic substances (ERC),
which is a risk-based approach that employs multiple
metrics for both hazard and exposure, with weighted consideration of multiple lines of evidence for determining
risk classification. Hazard profiles are based principally
on metrics regarding mode of toxic action, chemical reactivity, food web–derived internal toxicity thresholds, bioavailability, and chemical and biological activity. Metrics
considered in the exposure profiles include potential
emission rate, overall persistence, and long-range transport potential. A risk matrix is used to assign a low, moderate or high level of potential concern for substances on
the basis of their hazard and exposure profiles. Based on
the outcome of the ERC analysis, the substance is considered unlikely to cause ecological harm.

Le risque pour l’environnement associé à l’acide
4-méthylbenzènesulfonique a été caractérisé à l’aide de
l’approche de Classification des risques écologiques des
substances organiques (CRE), une approche fondée sur le
risque qui tient compte de multiples paramètres liés au
danger et à l’exposition et de la pondération de nombreuses
données probantes pour catégoriser le risque. Les profils
de danger sont principalement fondés sur les paramètres
liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à
des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique,
à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique.
Parmi les paramètres pris en compte pour les profils
d’exposition, on retrouve les taux d’émission potentiels,
la persistance globale et le potentiel de transport à grande
distance. La méthode fait appel à une matrice du risque
pour attribuer à ces substances un degré de préoccupation
potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs
profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de
l’analyse de la CRE, il serait peu probable que la substance
cause des effets nocifs pour l’environnement.
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Considering all available lines of evidence presented in
this draft screening assessment, there is a low risk of harm
to the environment from PTSA. It is proposed to conclude
that PTSA does not meet the criteria under paragraph 64(a)
or (b) of CEPA as it is not entering the environment in a
quantity or concentration or under conditions that have
or may have an immediate or long-term harmful effect on
the environment or its biological diversity or that constitute or may constitute a danger to the environment on
which life depends.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus
dans la présente ébauche d’évaluation préalable, l’acide
4-méthylbenzènesulfonique présente un risque faible de
causer des effets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de conclure que l’acide 4-méthylbenzènesulfonique
ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b)
de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en
une quantité ou concentration ou dans des conditions de
nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet
nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique,
ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la
vie.

In Canada, PTSA is primarily used in the manufacture of
paints and coatings, and of plastic and rubber materials.
Exposure of the general population to PTSA is primarily
from use of cosmetics (face lotion, permanent hair dye,
and hair conditioner), an adhesive for crack repair, and
conversion varnish sprays (catalyst-activated coating for
interior wood furnishings).

Au Canada, l’acide 4-méthylbenzènesulfonique est principalement utilisé dans la fabrication de peintures, d’enduits ainsi que de matériaux en plastique et en caoutchouc. L’exposition de la population générale à l’acide
4-méthylbenzènesulfonique découle essentiellement de
l’utilisation de cosmétiques (lotions pour le visage, colorants capillaires permanents et revitalisants), d’adhésifs
pour la réparation de fissures et de vernis de couchage
hors machine en pulvérisateur (enduit activé par un catalyseur pour l’ameublement d’intérieur en bois).

Although PTSA has not been reviewed internationally,
hydrotropes, including salts of PTSA, have been reviewed
through the Cooperative Chemicals Assessment Programme of the Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD). These OECD assessments
were used to inform the health effects characterization of
PTSA in this screening assessment. On the basis of available health effects information for PTSA and analogues in
laboratory studies, the substance was not found to have
genotoxic, carcinogenic, reproductive or developmental
effects, and no systemic adverse effects were observed in
repeated-dose studies with PTSA or its analogues up to
the limit dose of 1 000 mg/kg bw/day. Given the low hazard potential of PTSA, estimates of exposure to the general population were not derived as the risk to human
health is considered to be low.

Bien que l’acide 4-méthylbenzènesulfonique n’ait pas
été évalué à l’étranger, ses hydrotropes, dont les sels
de l’acide 4-méthylbenzènesulfonique, l’ont été dans le
cadre du Programme d’évaluation coopérative des produits chimiques de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE). Les évaluations
de l’OCDE ont contribué à la caractérisation des effets
sur la santé associés à l’acide 4-méthylbenzènesulfonique
dans la présente évaluation préalable. D’après les renseignements relatifs aux effets sur la santé associés à
l’acide 4-méthylbenzènesulfonique et aux analogues, qui
proviennent d’études en laboratoire, la substance ne présente ni effet génotoxique ou cancérogène, ni effet sur la
reproduction ou le développement, et aucun effet nocif
généralisé n’a été observé dans les études à doses répétées
réalisées avec l’acide 4-méthylbenzènesulfonique ou ses
analogues jusqu’à la dose limite de 1 000 mg/kg p.c./jour.
Étant donné le potentiel de danger faible que présente
l’acide 4-méthylbenzènesulfonique, l’exposition de la
population générale n’a pas été estimée, le risque pour la
santé humaine étant considéré comme faible.

On the basis of the information presented in this draft
screening assessment, it is proposed to conclude that
PTSA does not meet criteria under paragraph 64(c) of
CEPA as it is not entering the environment in a quantity or
concentration under conditions that constitute or may
constitute a danger in Canada to human life or health.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de
conclure que l’acide 4-méthylbenzènesulfonique ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car
il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou
concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Proposed overall conclusion

Conclusion générale proposée

It is proposed to conclude that p-toluenesulfonic acid does
not meet any of the criteria set out in section 64 of CEPA.

Il
est
proposé
de
conclure
que
l’acide
4-méthylbenzènesulfonique ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
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The draft screening assessment for this substance is available on the Canada.ca (Chemical Substances) website.

L’ébauche d’évaluation préalable pour cette substance
est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances
chimiques).

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication of final decision after screening
assessment of six substances in the Triarylmethanes
Group specified on the Domestic Substances List
(paragraphs 68(b) and (c) or subsection 77(6) of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Publication de la décision finale après évaluation
préalable de six substances du groupe des
triarylméthanes inscrites sur la Liste intérieure
[alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi
canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)]

Whereas Malachite Green, Basic Violet 4, and Basic Blue 7
are substances identified under subsection 73(1) of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999;

Attendu que le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le
Basic Blue 7 sont des substances qui satisfont aux critères
du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Whereas a summary of the screening assessment conducted on Basic Violet 3, Pigment Blue 61, and Brilliant
Blue FCF pursuant to paragraphs 68(b) and (c) of the Act
and on Malachite Green, Basic Violet 4, and Basic Blue 7
pursuant to section 74 of the Act is annexed hereby;

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable qui a été
réalisée sur le Basic Violet 3, le Pigment Blue 61 et le Brilliant Blue FCF en application des alinéas 68b) et c) de la
Loi et sur le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic
Blue 7 en application de l’article 74 de la Loi est
ci-annexé;

And whereas it is concluded that Pigment Blue 61 and
Brilliant Blue FCF do not meet any of the criteria set out in
section 64 of the Act,

Attendu qu’il est conclu que le Pigment Blue 61 et le Brilliant Blue FCF ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Notice is further given that the Minister of the Environment and the Minister of Health (the ministers) propose
to take no further action on these two substances at this
time.

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces
deux substances.

And whereas it is concluded that Basic Violet 3, Malachite
Green, Basic Violet 4 and Basic Blue 7 meet one or more of
the criteria set out in section 64 of the Act,

Attendu qu’il est conclu que le Basic Violet 3, le Malachite
Green, le Basic Violet 4, et le Basic Blue 7 satisfont à au
moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Notice therefore is hereby given that the ministers propose to recommend to Her Excellency the Governor in
Council that these substances be added to Schedule 1 of
the Act.

Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure
en conseil que ces substances soient ajoutées à l’annexe 1 de la Loi.

Notice is furthermore given that the ministers are releasing a proposed risk management approach document for
Basic Violet 3, Malachite Green, Basic Violet 4 and Basic
Blue 7 on the Canada.ca (Chemical Substances) website to
continue discussions with stakeholders on the manner in
which the ministers intend to develop a proposed regulation or instrument respecting preventive or control actions
in relation to these substances.

Avis est de plus donné que les ministres ont publié l’approche proposée de gestion des risques pour le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de
continuer les discussions avec les parties intéressées sur la
façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de
contrôle relatives à ces substances.
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Public comment period on the risk management
approach

Délai pour recevoir les commentaires du public sur
l’approche de gestion des risques proposée

Any person may, within 60 days after publication of the
proposed risk management approach document, file with
the Minister of the Environment written comments on the
proposed risk management approach document. More
information regarding the scientific considerations may
be obtained from the Canada.ca (Chemical Substances)
website. All comments must cite the Canada Gazette,
Part I, and the date of publication of this notice, and be
addressed to the Executive Director, Program Development and Engagement Division, Department of the
Environment, Gatineau, Quebec K1A 0H3, by fax to 819938-5212, by email to eccc.substances.eccc@canada.ca, or
by using the online reporting system available through
Environment and Climate Change Canada’s Single
Window.

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de
gestion des risques proposée, quiconque peut présenter
des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur les considérations
scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web
Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du
Canada et la date de publication du présent avis, et être
adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation
et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur
au 819-938-5212, par courriel à eccc.substances.eccc@
canada.ca, ou au moyen du système de déclaration en
ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

In accordance with section 313 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, any person who provides
information in response to this notice may submit with
the information a request that it be treated as
confidential.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit
des renseignements en réponse au présent avis peut en
même temps demander que ceux-ci soient considérés
comme confidentiels

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Patty Hajdu
Minister of Health

La ministre de la Santé
Patty Hajdu

ANNEX

ANNEXE

Summary of the screening assessment of the
Triarylmethanes Group

Résumé de l’évaluation préalable pour le groupe des
triarylméthanes

Pursuant to section 68 or 74 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the
Environment and the Minister of Health have conducted a
screening assessment of six substances referred to collectively under the Chemicals Management Plan as the Triarylmethanes Group. These six substances were identified
as priorities for assessment as they met categorization criteria under subsection 73(1) of CEPA or were considered a
priority on the basis of other concerns. A seventh substance was initially included in the group; however, it was
determined to be of low concern through other approaches,
and the conclusion for this substance is provided in a separate report.11 Accordingly, this screening assessment
addresses the six substances listed in the table below. The
six substances addressed in this screening assessment will
hereinafter be referred to as the Triarylmethanes Group.

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé
une évaluation préalable des six substances appelées collectivement « groupe des triarylméthanes » dans le Plan
de gestion des produits chimiques. L’évaluation de ces six
substances a été jugée prioritaire, car elles satisfont aux
critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE
ou ont été déclarées d’intérêt prioritaire en raison d’autres
préoccupations. Une septième substance avait été, initialement, incluse dans le groupe. Toutefois, d’autres
approches ont permis de déterminer qu’elle est peu préoccupante, et la conclusion pour cette substance est présentée dans un rapport distinct11. Par conséquent, la présente
évaluation préalable porte sur les six substances énumérées dans le tableau cidessous. Les six substances visées
par la présente évaluation préalable sont dénommées collectivement sous le nom « groupe des triarylméthanes ».

1

1

The conclusion for the substance bearing CAS RN 632-99-5 is
provided in the Rapid Screening of Substances with Limited
General Population Exposure screening assessment.

La conclusion pour la substance portant le NE CAS 632-99-5
est présentée dans l’évaluation préalable intitulée Évaluation
rapide de substances auxquelles l’exposition de la population
générale est limitée.
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Substances faisant partie du groupe des
triarylméthanes

Common name

NE CASa

Nom dans la Liste
intérieure

Nom commun

548-62-9b

Methanaminium, N-[4[bis[4-(dimethylamino)
phenyl]methylene]-2,5cyclohexadien-1-ylidene]-Nmethyl-, chloride

Basic Violet 3

548-62-9b

Chlorure de
[4-[4,4’-bis(diméthylamino)
benzhydrylidène]cyclohexa2,5-dién-1-ylidène]
diméthylammonium

Basic Violet 3

569-64-2

Methanaminium, N-[4-[[4(dimethylamino)phenyl]
phenylmethylene]-2,5cyclohexadien-1-ylidene]-Nmethyl-, chloride

Malachite
Green

569-64-2

Chlorure de [4-[α-[4(diméthylamino)phényl]
benzylidène]cyclohexa2,5-dién-1-ylidène]
diméthylammonium

Malachite
Green

1324-76-1b

Benzenesulfonic acid,
[[4-[[4-(phenylamino)
phenyl][4-(phenylimino)2,5-cyclohexadien-1ylidene]methyl]phenyl]
amino]-

Pigment
Blue 61

1324-76-1b

Acide [(4-{(4-anilinophényl)
[4-(phénylimino)cyclohexa2,5-dién-1-ylidène]
méthyl}phényl)amino]
benzènesulfonique

Pigment
Blue 61

2390-59-2

Ethanaminium, N-[4[bis[4-(diethylamino)
phenyl]methylene]-2,5cyclohexadien-1-ylidene]-Nethyl-, chloride

Basic Violet 4

2390-59-2

Chlorure de (4-{bis[4(diéthylamino)phényl]
méthylène}cyclohexa2,5-dién-1-ylidène)
diéthylammonium

Basic Violet 4

2390-60-5

Ethanaminium, N-[4-[[4(diethylamino)phenyl]
[4-(ethylamino)-1naphthalenyl]methylene]2,5-cyclohexadien-1ylidene]-N-ethyl-, chloride

Basic Blue 7

2390-60-5

Chlorure de
(4-{4-(diéthylamino)-α-[4(éthylamino)-1-naphtyl]
benzylidène}cyclohexa2,5-dién-1-ylidène)
diéthylammonium

Basic Blue 7

3844-45-9b

Benzenemethanaminium,
N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3sulfophenyl)methyl]amino]
phenyl](2-sulfophenyl)
methylene]-2,5cyclohexadien-1-ylidene]-3sulfo-, hydroxide, inner salt,
disodium salt

Brilliant Blue
FCF

3844-45-9b

Dihydrogéno(éthyl)
(4-{4-[éthyl(3sulfonatobenzyl)]amino]-2’sulfonatobenzhydrylidène}
cyclohexa-2,5-dién-1ylidène)(3-sulfonatobenzyl)
ammonium, sel de
disodium

Brilliant Blue
FCF

The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is
the property of the American Chemical Society, and any use
or redistribution, except as required in supporting regulatory
requirements and/or for reports to the Government of Canada
when the information and the reports are required by law or
administrative policy, is not permitted without the prior, written permission of the American Chemical Society.
This substance was not identified under subsection 73(1)
of CEPA, but was included in this assessment as it was considered a priority on the basis of other human health concerns.

Triarylmethanes are primarily used as colouring agents
and do not occur naturally in the environment. They are
used as dyes and/or pigments in inks, toners, and colourants, in paper products and manufactured items, and potentially in food packaging materials, for commercial and
consumer use. Substances in this group are also used in
other products available to consumers, including cosmetics (e.g. body cream, hair products, hair dyes, makeup,
perfume), cleaning products, and water treatment products for aquarium fish, as well as in additional industrial

a

b

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society, et
toute utilisation ou redistribution, sauf quand cela est requis
pour des exigences réglementaires ou pour des rapports au
gouvernement du Canada quand l’information et les rapports
sont requis en vertu d’une loi ou d’une politique administrative,
est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American
Chemical Society.
Cette substance n’a pas été désignée en vertu du
paragraphe 73(1) de la LCPE, mais est visée par la présente
évaluation, car elle est considérée comme étant d’intérêt
prioritaire en raison d’autres préoccupations pour la santé
humaine.

Les triarylméthanes sont principalement utilisés comme
colorants et ne sont pas présents naturellement dans l’environnement. Ils sont employés comme colorants ou pigments dans les encres, les encres en poudre et les colorants, dans les produits en papier et les articles
manufacturés. Ils peuvent également être utilisés dans les
matériaux d’emballage alimentaire, pour usage commercial et de consommation. Les substances de ce groupe sont
également utilisées dans d’autres produits disponibles
aux consommateurs, y compris les cosmétiques
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and laboratory products. Brilliant Blue FCF is also used in
food, natural health products, pest control products, prescription and non-prescription drugs, and a range of additional products available to consumers. According to
information submitted for the reporting years of either
2008 or 2011, all six substances were imported into Canada, each in quantities ranging from 1 000 to 100 000 kg,
and Brilliant Blue FCF was manufactured in Canada in a
quantity ranging from 100 to 1 000 kg.

(par exemple la crème pour le corps, les produits capillaires, les colorants capillaires, le maquillage, le parfum),
les produits de nettoyage et les produits de traitement
pour l’eau d’aquarium, ainsi que dans d’autres produits
industriels et de laboratoire. Le Brilliant Blue FCF est également utilisé dans les aliments, les produits de santé
naturels, les produits antiparasitaires, les médicaments
d’ordonnance et en vente libre, ainsi que dans une gamme
d’autres produits disponibles aux consommateurs. Selon
les renseignements présentés pour l’année de déclaration 2008 ou 2011, les six substances ont été importées au
Canada en quantités variant de 1 000 à 100 000 kg chacune,
et le Brilliant Blue FCF a été fabriqué au Canada en quantités variant de 100 à 1 000 kg.

Substances in the Triarylmethanes Group may be released
to the Canadian environment from their use in Canada in
paper dyeing and de-inking, as well as from the formulation, manufacture and consumer use of products containing these substances. Releases are expected to the
aquatic environment from both diffuse and point sources.
Releases of some of these substances to terrestrial environments are also possible. If released to the aquatic environment, Pigment Blue 61 is likely to behave like a particle
and settle to bed sediment. The other triarylmethane substances will be charged at environmentally relevant pH
and will tend to sorb to dissolved and suspended solids.
Therefore, these substances may potentially be transported in the water column or settle to bed sediment. Substances in the Triarylmethanes Group tend to persist in
water, sediment and soil. They have a low potential to bioaccumulate in the lipids of aquatic organisms; however,
the non-sulfonated dyes (i.e. Basic Violet 3, Malachite
Green, Basic Violet 4 and Basic Blue 7) instead may bind
to proteins and accumulate in other types of fish tissue.

Les substances du groupe des triarylméthanes peuvent
être rejetées dans l’environnement canadien selon leurs
utilisations au Canada, dont la teinture et le désencrage
du papier, ainsi que la formulation, la fabrication et l’utilisation par les consommateurs des produits contenant ces
substances. On s’attend à des rejets dans le milieu aquatique provenant de sources diffuses et ponctuelles. Ces
substances peuvent également être rejetées dans les
milieux terrestres. Si le Pigment Blue 61 est rejeté dans le
milieu aquatique, il est susceptible de se comporter
comme une particule et de se déposer dans les sédiments
du lit. Les autres triarylméthanes seront chargés à un pH
pertinent pour l’environnement et auront tendance à se
sorber sur les solides dissous et en suspension. Par conséquent, ces substances peuvent être transportées dans la
colonne d’eau ou se déposer dans les sédiments du lit. Les
substances du groupe des triarylméthanes ont tendance à
persister dans l’eau, les sédiments et le sol. Elles ont un
faible potentiel de bioaccumulation dans les lipides des
organismes aquatiques. Cependant, les colorants non sulfonés (c’est-à-dire le Basic Violet 3, le Malachite Green, le
Basic Violet 4 et le Basic Blue 7) peuvent plutôt se lier aux
protéines et s’accumuler dans d’autres types de tissu des
poissons.

Experimental acute toxicity data for the non-sulfonated
dyes show they have the potential to cause adverse effects
to aquatic organisms at low concentrations. Adverse
effects in aquatic organisms were observed for Brilliant
Blue FCF at relatively higher concentrations, whereas no
effects were observed at the solubility limit for Pigment
Blue 61. Ecological exposure scenarios were developed for
down-the-drain releases from uses of products containing
these substances and for releases from industrial sites.
Risk quotient analyses were conducted to compare estimated aquatic concentrations to adverse effect concentrations in aquatic organisms for different exposure scenarios. Scenarios for paper dyeing and paper de-inking
indicated that the non-sulfonated triarylmethane dyes
pose a risk to aquatic organisms, whereas the scenarios
for general formulation/product handling and consumer
uses did not. Exposure scenarios for Brilliant Blue FCF
did not show a risk to aquatic organisms and Pigment

Les données expérimentales sur la toxicité aiguë des colorants non sulfonés montrent qu’ils peuvent avoir des
effets nocifs sur les organismes aquatiques à de faibles
concentrations. Des effets nocifs sur les organismes aquatiques ont été observés pour le Brilliant Blue FCF à des
concentrations relativement plus élevées, alors qu’aucun
effet n’a été observé à la limite de solubilité du Pigment
Blue 61. Des scénarios d’exposition de l’environnement
ont été élaborés pour le rejet à l’égout des produits utilisés
contenant ces substances et pour les rejets des sites industriels. Des analyses des quotients de risque ont été effectuées pour comparer les concentrations estimées en
milieu aquatique aux concentrations entraînant des effets
nocifs dans les organismes aquatiques pour différents scénarios d’exposition. Les scénarios pour la teinture et le
désencrage du papier ont indiqué que les colorants de
triarylméthane non sulfonés présentent un risque pour les
organismes aquatiques, alors que les scénarios portant
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Blue 61 is not expected to pose a risk to aquatic organisms
as it is expected to behave more like a particle and is not
likely to be bioavailable.

sur la formulation générale des produits, la manutention
des produits et l’utilisation par les consommateurs n’en
présentent pas. Les scénarios d’exposition au Brilliant
Blue FCF n’ont pas indiqué de risque pour les organismes
aquatiques, et le Pigment Blue 61 ne devrait pas poser de
risque pour les organismes aquatiques, car il devrait se
comporter davantage comme une particule et ne sera probablement pas biodisponible.

Considering all available lines of evidence presented in
this screening assessment, there is a risk of harm to the
environment from Basic Violet 3, Malachite Green, Basic
Violet 4, and Basic Blue 7. It is concluded that Basic Violet 3, Malachite Green, Basic Violet 4, and Basic Blue 7
meet the criteria under paragraph 64(a) of CEPA as they
are entering or may enter the environment in a quantity or
concentration or under conditions that have or may have
an immediate or long-term harmful effect on the environment or its biological diversity. However, it is concluded
that Basic Violet 3, Malachite Green, Basic Violet 4, and
Basic Blue 7 do not meet the criteria under paragraph 64(b)
of CEPA as they are not entering the environment in a
quantity or concentration or under conditions that constitute or may constitute a danger to the environment on
which life depends. It is also concluded that Pigment
Blue 61 and Brilliant Blue FCF do not meet the criteria
under paragraph 64(a) or (b) of CEPA as they are not
entering the environment in a quantity or concentration
or under conditions that have or may have an immediate
or long-term harmful effect on the environment or its biological diversity or that constitute or may constitute a danger to the environment on which life depends.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus
dans la présente évaluation préalable, le Basic Violet 3, le
Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 présentent un risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il
est conclu que le Basic Violet 3, le Malachite Green, le
Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 satisfont aux critères de
l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent
pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est conclu
que le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4
et le Basic Blue 7 ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des
conditions de nature à mettre en danger l’environnement
essentiel pour la vie. Il est également conclu que le Brilliant Blue FCF et le Pigment Blue 61 ne satisfont pas aux
critères des alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne
pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou
concentration ou dans des conditions de nature à avoir,
immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en
danger l’environnement essentiel pour la vie.

For the general population of Canada, the predominant
sources of exposure to dye substances in the Triarylmethanes Group are the use of products available to consumers
that contain these substances and from environmental
media (e.g. drinking water). Potential oral exposures to
Basic Violet 3, Malachite Green, Basic Violet 4, Basic
Blue 7 and Brilliant Blue FCF were estimated based on
potential levels in drinking water. Potential dermal and
oral exposures to Brilliant Blue FCF were derived from the
use of natural health products and cosmetics, as well as
oral exposures from its use as a food additive. Potential
exposures to Malachite Green, Basic Violet 4 and Basic
Blue 7 were derived from the use of cosmetics (hair dyes).
Potential inhalation exposure to Brilliant Blue FCF from
the use of perfume was also characterized. Inhalation
exposure to the remaining substances in the Triarylmethanes Group was not considered to be of concern due to
their negligible volatility, as well as their potential uses.
Given its physical and chemical properties and identified
uses, exposure to Pigment Blue 61 for the general population of Canada is not expected.

Pour la population générale du Canada, les principales
sources d’exposition aux teintures des substances du
groupe des triarylméthanes sont attribuables à l’utilisation de produits disponibles aux consommateurs qui
contiennent ces substances et dans les milieux naturels
(par exemple l’eau potable). L’exposition potentielle par
voie orale au Basic Violet 3, au Malachite Green, au Basic
Violet 4, au Basic Blue 7 et au Brilliant Blue FCF a été estimée en fonction des concentrations potentielles dans l’eau
potable. L’exposition potentielle par voie cutanée et par
voie orale au Brilliant Blue FCF a été établie d’après l’utilisation des produits de santé naturels et des cosmétiques
et l’exposition par voie orale découlant de son utilisation
comme additif alimentaire. L’exposition potentielle au
Malachite Green, au Basic Violet 4 et au Basic Blue 7 a été
établie d’après l’utilisation de cosmétiques (colorants
capillaires). L’exposition potentielle par inhalation au
Brilliant Blue FCF, par l’utilisation de parfum, a également été caractérisée. L’exposition par inhalation aux
autres substances du groupe des triarylméthanes n’a pas
été jugée préoccupante en raison de leur volatilité négligeable et de leurs utilisations potentielles. Étant donné les
propriétés physiques et chimiques et les utilisations répertoriées du Pigment Blue 61, on ne s’attend pas à ce que la
population générale du Canada y soit exposée.
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In laboratory studies, Basic Violet 3 is not observed to
cause developmental or reproductive toxicity, but is genotoxic and carcinogenic. On the basis of health effects
information for a structurally related substance, the
critical health effect for Malachite Green is developmental
toxicity. Pigment Blue 61 was not identified as posing a
high hazard to human health on the basis of classifications
by other national or international agencies for carcinogenicity, genotoxicity, developmental toxicity or reproductive toxicity. Basic Violet 4 and the structurally related
substance Basic Blue 7 are not genotoxic. On the basis of
health effects information on structurally related substances, Basic Violet 4 and Basic Blue 7 are not considered
to be developmental or reproductive toxicants, but may be
carcinogenic. Brilliant Blue FCF is poorly absorbed orally
and dermally, is not a developmental or reproductive toxicant, is not genotoxic, and is not carcinogenic.

Dans des études de laboratoire, on n’a pas constaté que le
Basic Violet 3 cause une toxicité pour le développement ou
la reproduction, mais il est génotoxique et cancérogène.
D’après les renseignements sur les effets sur la santé d’une
substance structurellement apparentée, l’effet critique du
Malachite Green pour la santé est la toxicité pour le développement. Le Pigment Blue 61 n’a pas été considéré
comme présentant un risque élevé pour la santé humaine
d’après les classifications établies par d’autres organismes
nationaux ou internationaux pour ce qui est de la cancérogénicité, de la génotoxicité ou de la toxicité pour le développement ou la reproduction. Le Basic Violet 4 et la substance structurellement apparentée au Basic Blue 7 ne
sont pas génotoxiques. D’après les renseignements sur les
effets sur la santé des substances structurellement apparentées, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 ne sont pas
jugés toxiques pour le développement ou la reproduction,
mais pourraient être cancérogènes. Le Brilliant Blue FCF
est mal absorbé par voie orale et cutanée, n’est pas toxique
pour le développement ou la reproduction, n’est pas génotoxique et n’est pas cancérogène.

For Basic Violet 3, Basic Violet 4, Basic Blue 7, and Brilliant Blue FCF, comparisons of levels of exposure to the
general population and levels at which critical health
effects were observed result in margins of exposure considered adequate to address uncertainties in the health
effects and exposure databases for both non-cancer and
cancer effects. In contrast, similar comparisons of exposure from the use of Malachite Green in hair dye resulted in
margins of exposure that are considered potentially inadequate to address uncertainties in the health effects and
exposure databases, particularly since the critical health
effects were observed at the lowest tested dose.

Pour ce qui est du Basic Violet 3, du Basic Violet 4, du
Basic Blue 7 et du Brilliant Blue FCF, la comparaison des
niveaux d’exposition de la population générale et des
niveaux auxquels des effets critiques sur la santé ont été
observés donne des marges d’exposition jugées adéquates
pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé pour ce
qui est des effets cancérogènes et non cancérogènes. Par
contre, une comparaison similaire de l’exposition liée à
l’utilisation du Malachite Green dans les colorants capillaires a donné des marges d’exposition qui sont considérées comme potentiellement insuffisantes pour réduire les
incertitudes dans les effets sur la santé et les bases de données sur l’exposition, d’autant plus que des effets critiques
sur la santé ont été observés à la plus faible dose d’essai.

On the basis of the information presented in this screening assessment, it is concluded that Malachite Green
meets the criteria under paragraph 64(c) of CEPA as it is
entering or may enter the environment in a quantity or
concentration or under conditions that constitute or may
constitute a danger in Canada to human life or health. It is
also concluded that Basic Violet 3, Pigment Blue 61, Basic
Violet 4, Basic Blue 7, and Brilliant Blue FCF do not meet
the criteria under paragraph 64(c) of CEPA as they are not
entering the environment in a quantity or concentration
or under conditions that constitute or may constitute a
danger in Canada to human life or health.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le Malachite
Green satisfait aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car
il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une
quantité ou concentration ou dans des conditions qui
constituent ou peuvent constituer un danger au Canada
pour la vie ou la santé humaines. Il est également conclu
que le Basic Violet 3, le Pigment Blue 61, le Basic Violet 4,
le Basic Blue 7 et le Brilliant Blue FCF ne satisfont pas aux
critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent
pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent
constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé
humaines.

Overall conclusion

Conclusion générale

Therefore, it is concluded that Basic Violet 3, Malachite
Green, Basic Violet 4, and Basic Blue 7 meet one or more
of the criteria set out in section 64 of CEPA. It is concluded
that Pigment Blue 61 and Brilliant Blue FCF do not meet

Par conséquent, il est conclu que le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 satisfont à
un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la
LCPE. Il est conclu que le Pigment Blue 61 et le Brilliant
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any of the criteria set out in section 64 of CEPA. It is also
concluded that Basic Violet 3, Malachite Green, Basic Violet 4, and Basic Blue 7 meet the persistence criteria but not
the bioaccumulation criteria as set out in the Persistence
and Bioaccumulation Regulations of CEPA.

Blue FCF ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Enfin, il est conclu que le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7
répondent aux critères de persistance, mais pas à ceux de
bioaccumulation, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

The screening assessment and the risk management
approach document for these substances are available on
the Canada.ca (Chemical Substances) website.

L’évaluation préalable et le document sur l’approche de la
gestion des risques pour ces substances sont disponibles
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication of results of investigations and
recommendations for two substances —
2-propanol, 1-chloro-, phosphate (3:1) [TCPP],
CAS RN 1 13674-84-5, and 2-propanol,
1,3-dichloro-, phosphate (3:1) [TDCPP],
CAS RN 13674-87-8 — specified on the Domestic
Substances List (paragraphs 68(b) and (c) of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Publication des résultats des enquêtes et des
recommandations pour deux substances —
le phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle)
[TCPP], NE CAS 1 13674-84-5, et le phosphate de
tris[2-chloro-1-(chlorométhyl)éthyle] (TDCPP),
NE CAS 13674-87-8 — inscrites sur la Liste intérieure
[alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999)]

Whereas a summary of the updated draft screening assessment conducted on TCPP and TDCPP pursuant to paragraphs 68(b) and (c) of the Act is annexed hereby;

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable
mise à jour du TCPP et du TDCPP réalisée en application
des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

And whereas it is proposed to conclude that the substances meet one or more of the criteria set out in section 64 of the Act,

Attendu qu’il est proposé de conclure que les substances
satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64
de la Loi,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the
Environment and the Minister of Health (the ministers)
propose to recommend to Her Excellency the Governor in
Council that these substances be added to Schedule 1 of
the Act.

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure
en conseil que ces substances soient ajoutées à l’annexe 1 de la Loi.

Notice is furthermore given that the ministers have
released a risk management scope document for these
substances to initiate discussions with stakeholders on the
development of risk management actions.

Avis est également donné que les ministres ont publié le
cadre de gestion des risques concernant ces substances
pour entamer avec les parties intéressées des discussions
sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.

Public comment period

Délai pour recevoir les commentaires du public

Any person may, within 60 days after publication of this
notice, file with the Minister of the Environment written comments on the measure the ministers propose to

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis,
quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre
de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que

1

1

The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is
the property of the American Chemical Society, and any use
or redistribution, except as required in supporting regulatory
requirements and/or for reports to the Government of Canada
when the information and the reports are required by law or
administrative policy, is not permitted without the prior, written
permission of the American Chemical Society.

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute
utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux
besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au
gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des
rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative,
est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American
Chemical Society.
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take and on the scientific considerations on the basis of
which the measure is proposed. More information regarding the scientific considerations may be obtained from the
Canada.ca (Chemical Substances) website. All comments
must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of
publication of this notice and be sent to the Executive Director, Program Development and Engagement
Division, Department of the Environment, Gatineau,
Quebec K1A 0H3, by fax to 819-938-5212, or by email to
eccc.substances.eccc@canada.ca. Comments can also be
submitted to the Minister of the Environment using the
online reporting system available through Environment
and Climate Change Canada’s Single Window.

les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci
peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca
(Substances chimiques). Tous les commentaires doivent
mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date
de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212,
par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou au
moyen du système de déclaration en ligne accessible par
l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

In accordance with section 313 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, any person who provides
information in response to this notice may submit with
the information a request that it be treated as
confidential.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit
des renseignements en réponse au présent avis peut en
même temps demander que ceux-ci soient considérés
comme confidentiels.

Jacqueline Gonçalves
Director General
Science and Risk Assessment Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

Gwen Goodier
Director General
Industrial Sectors, Chemicals and Waste Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances
chimiques
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l’Environnement

Greg Carreau
Acting Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEX

ANNEXE

Summary of the draft screening assessment of TCPP
and TDCPP

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le
TCPP et le TDCPP

Pursuant to section 68 of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environment and the Minister of Health have conducted a screening assessment of 2-propanol, 1-chloro-, phosphate (3:1),
hereinafter referred to as TCPP, Chemical Abstracts
Service Registry Number (CAS RN) 13674-84-5, and of
2-propanol, 1,3-dichloro-, phosphate (3:1), hereinafter
referred to as TDCPP, CAS RN 13674-87-8. TCPP and
TDCPP are part of the Certain Organic Flame Retardants
(OFR) Substance Grouping, which includes 10 organic
substances having the following similar function: application to materials to slow the ignition and spread of fire.
These two substances were identified as a priority for
assessment based on other human health concerns. A
draft screening assessment of TCPP and TDCPP was published in October 2016. Significant new information subsequently became available regarding exposure to products

Conformément à l’article 68 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé
à une évaluation préalable du phosphate de tris(2-chloro1-méthyléthyle), ci-après appelé TCPP, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 1367484-5, et du phosphate de tris[2-chloro-1-(chlorométhyl)
éthyle], ci-après appelé TDCPP, NE CAS 13674-87-8. Le
TCPP et le TDCPP font partie du groupe de certaines substances ignifuges organiques, qui comprend 10 substances
organiques ayant des fonctions similaires, soit l’application à des matériaux en vue de retarder leur inflammation
et la propagation du feu. Ces deux substances ont été désignées comme devant faire prioritairement l’objet d’une
évaluation, en raison d’autres préoccupations pour la
santé humaine. Une ébauche d’évaluation préalable pour
le TCPP et le TDCPP a été publiée en octobre 2016. De
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available to consumers, specifically foam products containing flame retardants such as TCPP and TDCPP. As a
result, the draft assessment was updated and is presented
here.

nouveaux renseignements importants sont depuis devenus disponibles relativement à l’exposition à des produits
de consommation, en particulier les produits en mousse
contenant des substances ignifuges telles que le TCPP et le
TDCPP. En conséquence, l’ébauche d’évaluation a été
mise à jour et est présentée ci-après.

TCPP and TDCPP are discrete organic chemicals that do
not occur naturally in the environment. According to
information identified from a survey issued under section 71 of CEPA, there is no manufacturing of either TCPP
or TDCPP in Canada. Both substances were predominantly imported into Canada as pure substances or in
manufactured items. The total import volumes in 2011
ranged from 1 000 000 to 10 000 000 kg of TCPP, and
100 000 to 1 000 000 kg of TDCPP.

Le TCPP et le TDCPP sont des produits chimiques organiques définis qui ne sont pas naturellement présents
dans l’environnement. Selon l’information issue d’une
enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, aucun
TCPP ni TDCPP n’est fabriqué au Canada. Les deux substances ont été majoritairement importées au Canada en
tant que substances pures ou dans des articles manufacturés. Le volume total des importations en 2011 allait de
1 000 000 à 10 000 000 kg de TCPP, et de 100 000 à 1 000 000 kg
de TDCPP.

TCPP is used as an additive flame retardant for manufacturing of building or construction materials in Canada
(e.g. polyurethane spray foam insulation), and is contained in imported products of polyurethane spray foam
insulation with the same functional use. TCPP is also
imported into Canada in manufactured items containing
flexible polyurethane foam (e.g. in upholstered furniture
and mattresses) and as a textile waterproofing spray
intended for consumer use. Available information indicates the potential for migration of flame retardants from
foam objects.

Le TCPP est utilisé en tant qu’additif ignifuge au Canada
pour la fabrication de matériaux de construction (par
exemple mousse de polyuréthane expansive utilisée en
tant qu’isolant), et est présent dans des produits importés
de mousse de polyuréthane en vaporisateur utilisés pour
la même fonction. Le TCPP est également importé au
Canada dans des articles manufacturés contenant de la
mousse de polyuréthane flexible (utilisés par exemple
dans les meubles rembourrés et les matelas) et en tant que
produit imperméabilisant à vaporiser sur du textile destiné aux consommateurs. Les renseignements disponibles
indiquent la possibilité d’une migration des substances
ignifuges à partir des objets en mousse.

TDCPP is used as an additive flame retardant in the manufacturing of flexible polyurethane foam in Canada (used in
manufactured items such as upholstered furniture and
mattresses). The substance is imported as a pure substance and in commercial products and products available
to consumers with the same functional use.

Le TDCPP est utilisé en tant qu’additif ignifuge au Canada
dans la fabrication de mousse de polyuréthane flexible
(utilisée dans des articles manufacturés comme les
meubles rembourrés et les matelas). La substance est
importée en tant que substance pure et dans des produits
commerciaux et des produits de consommation aux fins
de la même utilisation fonctionnelle.

TCPP is highly soluble in water and has a low octanol–
water partition coefficient, while TDCPP possesses moderate water solubility and octanol–water partition coefficient. Both substances have a low vapour pressure and do
not dissociate in water. Empirical studies indicate that
neither substance is rapidly biodegradable. Both substances are considered to be very stable in water, sediment
and soil, but not in air (gas phase). Based on findings from
environmental sampling studies, TCPP and TDCPP have
been found to be associated with particulates in air where
they are considered to be very persistent. Both substances
have been detected in air samples over the Arctic areas in
Canada and Europe and are considered to have potential
for long-range transport when adsorbed to aerosols.

Le TCPP est très soluble dans l’eau et possède un faible
coefficient de partage octanol-eau, tandis que le TDCPP
n’est que modérément soluble dans l’eau et possède un
coefficient de partage octanol-eau modéré. Les deux substances ont une faible pression de vapeur et ne se dissocient pas dans l’eau. Des études empiriques indiquent
qu’aucune des deux substances ne se biodégrade rapidement. On considère qu’elles sont très stables dans l’eau,
les sédiments et le sol, mais pas dans l’air (phase gazeuse).
D’après les résultats des études d’échantillonnage environnemental, il a été déterminé que le TCPP et le TDCPP
étaient associés à des particules dans l’air où ils sont
considérés comme très persistants. Les deux substances
ont été détectées dans des échantillons d’air prélevés audessus des régions arctiques au Canada et en Europe et
présentent un potentiel de transport à grande distance
lorsqu’elles sont adsorbées aux aérosols.

Potential environmental releases of TCPP and TDCPP are
from industrial activities (during their blending with a

Les rejets potentiels de TCPP et de TDCPP dans l’environnement découlent des activités industrielles (lorsqu’ils
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polyol) and from use of commercial products and products available to consumers. Releases from industrial
activities are expected to primarily enter water via wastewater treatment systems. Based on physical and chemical
properties, TCPP will partition to water, with insignificant
amounts partitioning to sediments. On the other hand,
TDCPP may be found in both sediment and water to some
extent. Unlike TCPP, which is expected to remain predominantly dissolved in effluents, TDCPP, given its
greater propensity to adsorb to solids, is likely to be found
adsorbed to wastewater treatment system biosolids, which
ultimately may be applied to soils. Emissions from manufactured items, commercial products, and products available to consumers are expected to enter the environment
through air or dust, and ultimately settle in surface water
and soil. However, it is expected that releases to the
environment via this route are minimal and diffuse.

sont mélangés à un polyol) et de l’utilisation de produits
commerciaux et des produits de consommation. Les rejets
provenant des activités industrielles devraient principalement pénétrer dans l’eau par les systèmes de traitement
des eaux usées. D’après ses propriétés physiques et
chimiques, le TCPP se répartira dans l’eau, et des quantités négligeables se répartiront dans les sédiments. D’autre
part, le TDCPP peut, dans une certaine mesure, être présent tant dans les sédiments que dans l’eau. Au contraire
du TCPP, qui est censé demeurer principalement sous
forme dissoute dans les effluents, le TDCPP, en raison de
sa plus grande propension à s’adsorber sur les solides,
peut s’adsorber sur les biosolides des systèmes de traitement des eaux usées, qui peuvent finir en tant que matériel d’épandage sur les sols. Les émissions provenant des
articles manufacturés, des produits commerciaux et des
produits de consommation pénètrent en principe dans
l’environnement dans l’air ou la poussière, et finissent par
se déposer à la surface des eaux et des sols. Toutefois, les
rejets dans l’environnement par cette voie devraient être
minimes et diffus.

As would be expected based on the physical and chemical
properties of TCPP and TDCPP, laboratory studies have
reported low bioconcentration factors and rapid metabolism for these two substances, indicating that both substances have a limited potential to accumulate in aquatic
biota. Significant exposure in higher trophic level organisms through the food chain is not expected for TCPP and
TDCPP. Rapid excretion of biotransformation products in
the mammalian studies suggests that metabolites are also
unlikely to bioaccumulate.

Comme on pouvait s’y attendre étant donné les propriétés
physiques et chimiques du TCPP et du TDCPP, les études
en laboratoire ont permis de déterminer de faibles facteurs de bioconcentration et un métabolisme rapide pour
ces deux substances, ce qui indique que leur potentiel
d’accumulation dans le biote aquatique est limité. Une
exposition importante chez les organismes de niveau trophique supérieur par la chaîne alimentaire n’est pas prévue pour le TCPP et le TDCPP. L’excrétion rapide des produits de biotransformation dans les études sur les
mammifères porte à croire qu’une bioaccumulation des
métabolites est improbable.

Empirical ecotoxicity data have been identified for both
substances. TCPP has demonstrated moderate toxicity to
aquatic organisms and terrestrial plants, while TDCPP
has shown considerably higher toxicity to aquatic organisms, including effects on the endocrine system in fish.
Additional sublethal effects (i.e. neurotoxicity and genetic
effects in birds) are also noted in both in vivo and in vitro
studies. Data for endpoints from in vitro studies that show
linkage to organism-level effects have been considered in
the risk assessment for these two substances.

Des données empiriques sur l’écotoxicité ont été recensées pour les deux substances. Le TCPP a présenté une
toxicité modérée pour les organismes aquatiques et les
plantes terrestres, alors que le TDCPP a présenté une toxicité considérablement plus élevée pour les organismes
aquatiques, y compris des effets sur le système endocrinien des poissons. D’autres effets sublétaux (c’est-à-dire
neurotoxicité et effets génétiques chez les oiseaux) sont
également notés dans des études in vivo et in vitro. Des
données relatives aux paramètres découlant des études in
vitro qui présentent un lien avec les effets sur des organismes ont été prises en compte dans l’évaluation du
risque pour ces deux substances.

Considering the environmental fate and available toxicity
data for these two substances, risk quotient analyses were
conducted in the aquatic compartment for TCPP, and in
the aquatic, sediment and soil compartments for TDCPP.
Outcomes from the risk quotient analyses indicate that
the risk associated with exposure of organisms to these
two substances due to releases from industrial uses and
products available to consumers is low at current predicted levels of release.

Étant donné le devenir dans l’environnement de ces deux
substances et les données disponibles sur leur toxicité, des
analyses du quotient de risque ont été effectuées dans le
milieu aquatique pour déceler le TCPP, et dans le milieu
aquatique, les sédiments et le sol dans le cas du TDCPP.
Les résultats découlant des analyses du quotient de risque
indiquent que le risque associé à l’exposition des organismes à ces deux substances en raison des rejets issus des
utilisations industrielles et des produits de consommation
est faible si l’on s’en tient aux niveaux de rejet actuels
prévus.
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Considering all available lines of evidence presented in
this updated draft screening assessment, there is low risk
of harm to the environment from TCPP or TDCPP. It is
therefore proposed to conclude that TCPP and TDCPP do
not meet the criteria under paragraph 64(a) or (b) of
CEPA, as they are not entering the environment in a quantity or concentration or under conditions that have or may
have an immediate or long-term harmful effect on the
environment or its biological diversity or that constitute
or may constitute a danger to the environment on which
life depends.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus
dans la présente mise à jour de l’ébauche d’évaluation
préalable, le TCPP ou le TCDPP présentent un faible
risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est donc proposé de conclure que le TCPP et le TDCPP ne répondent
pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE,
car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une
quantité ou concentration ou dans des conditions de
nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet
nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique,
ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la
vie.

On the basis of available information on concentrations in
environmental media and results from a survey under section 71 of CEPA, the general population is expected to be
exposed to TCPP and TDCPP from environmental media
(air, water, dust), from food and during the use of products available to consumers containing this substance
(i.e. in products such as spray foam and waterproofing
products, and manufactured items such as foamcontaining furniture and mattresses).

D’après les renseignements disponibles sur les concentrations présentes dans l’environnement, et d’après les résultats d’une enquête réalisée en vertu de l’article 71 de la
LCPE, les sources d’exposition de la population au TCPP
et au TDCPP seraient les milieux naturels (air, eau, poussière), les aliments et l’utilisation de produits de consommation contenant cette substance (soit dans les produits
tels que la mousse en vaporisateur et les produits imperméabilisants, et dans les articles manufacturés tels que le
mobilier rembourré contenant de la mousse).

On the basis of the available information on health effects
of TCPP, the critical effects for characterization of risk to
human health are reproductive and developmental effects.

Selon l’information disponible sur les effets du TCPP sur
la santé, les effets critiques pour la caractérisation du
risque pour la santé humaine sont des effets sur la reproduction et le développement.

The margin of exposure between estimates of exposure to
TCPP from environmental media (air, water, dust) and
food (including breast milk) as well as use of spray insulation foam or sealant and waterproofing sprays, and the
critical effect levels are considered to be adequate to
address uncertainties in the health effects and exposure
databases. The margins of exposure between estimates of
exposure resulting from prolonged skin contact with certain manufactured items containing TCPP, such as foamcontaining upholstered furniture and mattresses, and the
critical effect levels are considered potentially inadequate
to account for uncertainties in the exposure and health
effect databases.

La marge d’exposition entre les estimations de l’exposition au TCPP à partir des milieux naturels (air, eau et
poussière) et des aliments (y compris le lait maternel),
ainsi que l’exposition découlant de l’utilisation de mousse
isolante en vaporisateur et de produits imperméabilisants
ou isolants en vaporisateur, et les niveaux d’effet critique
sont jugés adéquats pour répondre aux incertitudes dans
les bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition. Les marges entre les estimations de l’exposition
découlant d’un contact cutané prolongé avec certains
articles manufacturés contenant du TCPP, comme le
mobilier rembourré contenant de la mousse et les matelas, et les niveaux d’effet critiques sont jugés potentiellement inadéquats pour correspondre aux incertitudes
dans les bases de données sur les effets sur la santé et
l’exposition.

On the basis of available information and classifications
by other international regulatory agencies, critical effects
for characterization of the risk to human health from
exposure to TDCPP are carcinogenicity and non-cancer
effects on the kidneys and testes. Tumours were observed
in multiple organ sites, including kidney and liver in both
sexes, testes (in males) and adrenal gland (in females) in a
two-year carcinogenicity study in rats. Results of genotoxicity tests were mixed in vitro and mostly negative in vivo.

D’après l’information disponible et les classifications
effectuées par d’autres organismes de réglementation
étrangers, les effets critiques pour la caractérisation du
risque pour la santé humaine découlant de l’exposition au
TDCPP sont la cancérogénicité et des effets non carcinogènes sur les reins et les testicules. Des tumeurs ont été
observées dans de multiples organes, notamment les reins
et le foie (chez les deux sexes), les testicules (chez les
hommes) et les glandes surrénales (chez les femmes) dans
le cadre d’une étude de cancérogénicité chez les rats réalisée sur deux ans. Les résultats des tests de génotoxicité
étaient mixtes in vitro et principalement négatifs in vivo.
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The margins of exposure between estimates of exposure to
TDCPP from environmental media (air, water, dust) and
food (including breast milk), and the critical effect levels
for cancer and non-cancer effects are considered to be
adequate to address uncertainties in the health effects and
exposure databases. The margins of exposure between
estimates of exposure resulting from prolonged skin contact with manufactured items containing TDCPP, such as
foam-containing upholstered furniture and mattresses,
and the critical effect levels for cancer and non-cancer
effects are considered potentially inadequate to account
for uncertainties in the exposure and health effects
databases.

Les marges d’exposition entre les estimations de l’exposition au TDCPP à partir des milieux naturels (air, eau et
poussière) et des aliments (y compris le lait maternel), et
les niveaux d’effet critique des effets cancérogènes et non
cancérogènes sont jugés adéquats pour traiter les incertitudes dans les bases de données des effets sur la santé et
l’exposition. Les marges entre les estimations découlant
d’un contact cutané prolongé avec des articles manufacturés contenant du TDCPP (comme le mobilier rembourré
contenant de la mousse et les matelas) et les niveaux d’effet critiques des effets cancérogènes et non cancérogènes
sont jugés potentiellement inadéquats pour tenir compte
des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition
et les effets sur la santé.

On the basis of the information presented in this updated
draft screening assessment, it is proposed to conclude that
TCPP and TDCPP meet the criteria under paragraph 64(c)
of CEPA, as they are entering or may enter the environment in a quantity or concentration or under conditions
that constitute or may constitute a danger in Canada to
human life or health.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente mise à jour de l’ébauche d’évaluation préalable, il est
proposé de conclure que le TCPP et le TDCPP répondent
au critère énoncé à l’alinéa 64(c) de la LCPE, étant donné
qu’ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au
Canada pour la vie ou la santé humaines.

Proposed overall conclusion

Conclusion générale proposée

It is therefore proposed to conclude that TCPP and TDCPP
meet one or more of the criteria set out in section 64 of
CEPA. It is also proposed that TCPP and TDCPP meet the
persistence criteria but not the bioaccumulation criteria
as set out in the Persistence and Bioaccumulation Regulations of CEPA.

Il est donc proposé de conclure que le TCPP et le TDCPP
répondent à l’un ou plusieurs des critères définis à l’article 64 de la LCPE. Il est également proposé de conclure
que le TCPP et le TDCPP répondent au critère de persistance, mais pas au critère de bioaccumulation tels qu’ils
sont définis dans le Règlement sur la persistance et la
bioaccumulation afférent à la LCPE.

The draft screening assessment and the risk management
scope document for these substances are available on the
Canada.ca (Chemical Substances) website.

L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le
cadre de gestion des risques pour ces substances sont
accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances
chimiques).

DEPARTMENT OF INDUSTRY

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Appointments

Nominations

Associate Deputy Head of Shared Services Canada, to be
styled Executive Vice-President of Shared Services
Canada
Perron, Sony, Order in Council 2020-665

Administrateur général délégué de Services partagés
Canada, devant porter le titre de premier vice-président
de Services partagés Canada
Perron, Sony, décret 2020-665

Associate Deputy Minister of Indigenous Services
Gideon, Valerie, Order in Council 2020-667

Sous-ministre déléguée des Services aux Autochtones
Gideon, Valerie, décret 2020-667

Canada Council for the Arts
Member
Verna, Gaëtane, Order in Council 2020-734

Conseil des Arts du Canada
Membre
Verna, Gaëtane, décret 2020-734
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Copyright Board
Part-time Chair
Martineau, The Hon. Luc, Order in
Council 2020-782

Commission du droit d’auteur
Président à temps partiel
Martineau, L’hon. Luc, décret 2020-782

Court of Appeal of Quebec
Puisne Judges
Cournoyer, The Hon. Guy, Order in
Council 2020-706
Lavallée, Sophie, Order in Council 2020-707

Cour d’appel du Québec
Juges
Cournoyer, L’hon. Guy, décret 2020-706
Lavallée, Sophie, décret 2020-707

Court of Queen’s Bench of Alberta
Justice
Court of Appeal of Alberta
Judge ex officio
Malik, Ola, Order in Council 2020-794

Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
Juge
Cour d’appel de l’Alberta
Membre d’office
Malik, Ola, décret 2020-794

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of
Canada
Director
Paquet, Sarah, Order in Council 2020-664

Centre d’analyse des opérations et déclarations
financières du Canada
Directrice
Paquet, Sarah, décret 2020-664

Immigration and Refugee Board
Full-time members
Doherty, Adam, Order in Council 2020-738
Farha, Soraya Hinde, Order in Council 2020-744
Farrell, Latoya Sylvia, Order in Council 2020-737
Khalifa, Reisa, Order in Council 2020-746
Ko, Laura Mei Woon, Order in Council 2020-736
Ouellet, Daphnée, Order in Council 2020-747
Russell, Darren Ted, Order in Council 2020-743

Commission de l’immigration et du statut de réfugié
Commissaires à temps plein
Doherty, Adam, décret 2020-738
Farha, Soraya Hinde, décret 2020-744
Farrell, Latoya Sylvia, décret 2020-737
Khalifa, Reisa, décret 2020-746
Ko, Laura Mei Woon, décret 2020-736
Ouellet, Daphnée, décret 2020-747
Russell, Darren Ted, décret 2020-743

Parole Board of Canada
Full-time member
Goodwin, Kirsten M., Order in Council 2020-686

Commission des libérations conditionnelles du Canada
Membre à temps plein
Goodwin, Kirsten M., décret 2020-686

Public Health Agency of Canada
President
Stewart, Iain, Order in Council 2020-670

Agence de la santé publique du Canada
Président
Stewart, Iain, décret 2020-670

Shared Services Canada
Executive Vice-President
Perron, Sony, Order in Council 2020-666

Services partagés Canada
Premier vice-président
Perron, Sony, décret 2020-666

Superior Court of Justice of Ontario
Judge
Court of Appeal for Ontario
Judge ex officio
Chown, Roger, Order in Council 2020-792

Cour supérieure de justice de l’Ontario
Juge
Cour d’appel de l’Ontario
Membre d’office
Chown, Roger, décret 2020-792

Superior Court of Justice of Ontario, Family Court
branch
Judge
Court of Appeal for Ontario
Judge ex officio
Bruhn, Joanne, Order in Council 2020-793

Cour supérieure de justice de l’Ontario, Cour de la
famille
Juge
Cour d’appel de l’Ontario
Membre d’office
Bruhn, Joanne, décret 2020-793
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Superior Court of Quebec for the district of Montréal
Puisne judges
Desfossés, Katheryne Alexandra, Order in
Council 2020-715
Di Donato, Tiziana, Order in Council 2020-712
Pless, Alexander, Order in Council 2020-714

Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal
Juges
Desfossés, Katheryne Alexandra, décret 2020-715
Di Donato, Tiziana, décret 2020-712
Pless, Alexander, décret 2020-714

Superior Court of Quebec for the district of Québec
Puisne Judge
Montminy, Marie-Hélène, Order in
Council 2020-713

Cour supérieure du Québec pour le district de Québec
Juge
Montminy, Marie-Hélène, décret 2020-713

Superior Court of Quebec for the districts of Mégantic
and Saint-François
Puisne Judges
Provencher, The Hon. Sylvain, Order in
Council 2020-709
Villeneuve, The Hon. Claude, Order in
Council 2020-710

Cour supérieure du Québec pour les districts de Mégantic
et Saint-François
Juges
Provencher, L’hon. Sylvain, décret 2020-709
Villeneuve, L’hon. Claude, décret 2020-710

Superior Court of Quebec for the districts of
Saint-François and Bedford
Puisne Judges
Brodeur, The Hon. Johanne, Order in
Council 2020-711
Dallaire, The Hon. Claude, Order in
Council 2020-708

Cour supérieure du Québec pour les districts de
Saint-François et Bedford
Juges
Brodeur, L’hon. Johanne, décret 2020-711
Dallaire, L’hon. Claude, décret 2020-708

Supreme Court of Yukon
Chief Justice
Duncan, The Hon. Suzanne, Order in
Council 2020-705

Cour suprême du Yukon
Juge en chef
Duncan, L’hon. Suzanne, décret 2020-705

October 1, 2020

Le 1er octobre 2020

Diane Bélanger
Official Documents Registrar

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

PRIVY COUNCIL OFFICE

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Appointment opportunities

Possibilités de nominations

We know that our country is stronger — and our government more effective — when decision-makers reflect
Canada’s diversity. The Government of Canada has
implemented an appointment process that is transparent
and merit-based, strives for gender parity, and ensures
that Indigenous peoples and minority groups are properly represented in positions of leadership. We continue
to search for Canadians who reflect the values that we all
embrace: inclusion, honesty, fiscal prudence, and generosity of spirit. Together, we will build a government as
diverse as Canada.

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la
diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis
en œuvre un processus de nomination transparent et
fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer
la parité entre les sexes et une représentation adéquate
des Autochtones et des groupes minoritaires dans les
postes de direction. Nous continuons de rechercher des
Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères :
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
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We are equally committed to providing a healthy workplace that supports one’s dignity, self-esteem and the
ability to work to one’s full potential. With this in mind,
all appointees will be expected to take steps to promote
and maintain a healthy, respectful and harassment-free
work environment.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de
travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des
personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel
au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et
maintenir un environnement de travail sain, respectueux
et exempt de harcèlement.

The Government of Canada is currently seeking applications from diverse and talented Canadians from
across the country who are interested in the following
positions.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des
candidatures auprès de divers Canadiens talentueux
provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt
pour les postes suivants.

Current opportunities

Possibilités d’emploi actuelles

The following opportunities for appointments to Governor in Council positions are currently open for applications. Every opportunity is open for a minimum of two
weeks from the date of posting on the Governor in Council
appointments website.

Les possibilités de nominations des postes pourvus
par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux
demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes
pour un minimum de deux semaines à compter de la date
de la publication sur le site Web des nominations par le
gouverneur en conseil.

Position

Organization

Poste

Organisation

Member

Atlantic Pilotage
Authority Canada

Membre

Administration de
pilotage de l’Atlantique
Canada

President and Chief
Executive Officer

Atomic Energy of
Canada Limited

Président et premier
dirigeant

Énergie atomique du
Canada, Limitée

Director

Business Development
Bank of Canada

Administrateur

Banque de
développement du
Canada

Director — Board
Risk Committee
Chairperson

Business Development
Bank of Canada

Administrateur —
Président du comité
de risque du conseil

Banque de
développement du
Canada

President and Chief
Executive Officer

Canada Development
Investment Corporation

Président et premier
dirigeant

Corporation de
développement des
investissements du
Canada

Commissioner
for Employers

Canada Employment
Insurance Commission

Commissaire des
employeurs

Commission de
l’assurance-emploi du
Canada

Commissioner
for Workers

Canada Employment
Insurance Commission

Commissaire des
travailleurs et
travailleuses

Commission de
l’assurance-emploi du
Canada

President and Chief
Executive Officer

Canada Lands
Company Limited

Président et premier
dirigeant

Société immobilière du
Canada Limitée

President

Canada Mortgage and
Housing Corporation

Président

Société canadienne
d’hypothèques et de
logement

Member (Federal)

Canada—
Newfoundland and
Labrador Offshore
Petroleum Board

Membre (fédéral)

Office Canada —
Terre-Neuve-etLabrador des
hydrocarbures
extracôtiers

President

Canadian Commercial
Corporation

Président

Corporation
commerciale
canadienne

Member

Canadian Cultural
Property Export
Review Board

Membre

Commission
canadienne d’examen
des exportations de
biens culturels

Closing date

Date de clôture
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Position

Organization

Commissioner
(full-time),
Commissioner
(part-time)

Closing date

Poste

Organisation

Canadian Energy
Regulator

Commissaire
(temps plein),
Commissaire
(temps partiel)

Régie canadienne de
l’énergie

Director

Canadian Energy
Regulator

Directeur

Régie canadienne de
l’énergie

Chief Commissioner

Canadian Grain
Commission

Président

Commission
canadienne des grains

Commissioner

Canadian Grain
Commission

Commissaire

Commission
canadienne des grains

Member

Canadian Human
Rights Tribunal

Membre

Tribunal canadien des
droits de la personne

Chairperson

Canadian International
Trade Tribunal

Président

Tribunal canadien du
commerce extérieur

Chairperson

Canadian Museum of
History

Président

Musée canadien de
l’histoire

Permanent Member

Canadian Nuclear
Safety Commission

Commissaire
permanent

Commission
canadienne de sûreté
nucléaire

Executive Director

Canadian Race
Relations Foundation

Directeur général

Fondation canadienne
des relations raciales

President

Canadian Space
Agency

Président

Agence spatiale
canadienne

Chairperson

Canadian
Transportation Agency

Président

Office des transports
du Canada

Temporary Member

Canadian
Transportation Agency

Membre temporaire

Office des transports
du Canada

Chief Administrator

Courts Administration
Service

Administrateur
en chef

Service administratif
des tribunaux
judiciaires

Director

Export Development
Canada

Administrateur

Exportation et
développement Canada

Director

Farm Credit Canada

Conseiller

Financement agricole
Canada

Chairperson

Federal Public Sector
Labour Relations and
Employment Board

Président

Commission des
relations de travail et
de l’emploi dans le
secteur public fédéral

Vice-Chairperson

Federal Public Sector
Labour Relations and
Employment Board

Vice-président

Commission des
relations de travail et
de l’emploi dans le
secteur public fédéral

Chairperson

Great Lakes Pilotage
Authority Canada

Président du conseil

Administration de
pilotage des Grands
Lacs Canada

Director
(Federal)

Hamilton-Oshawa
Port Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire
d’Hamilton-Oshawa

Member, Northwest
Territories

Historic Sites and
Monuments Board of
Canada

Membre, Territoires
du Nord-Ouest

Commission des
lieux et monuments
historiques du Canada

Assistant Deputy
Chairperson

Immigration and
Refugee Board of
Canada

Vice-président
adjoint

Commission de
l’immigration et du
statut de réfugié du
Canada
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Position

Organization

Member
(appointment
to roster)

Closing date

Poste

Organisation

International Trade
and International
Investment Dispute
Settlement Bodies

Membre
(nomination
à une liste)

Organes de règlement
des différends en
matière de commerce
international et
d’investissement
international

Chairperson

The Jacques Cartier
and Champlain Bridges
Incorporated

Président du conseil

Les Ponts Jacques
Cartier et Champlain
Incorporée

Chairperson

Marine Atlantic Inc.

Président du conseil

Marine Atlantique
S.C.C.

Director
(Federal)

Nanaimo Port Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire de Nanaimo

Secretary

National Battlefields
Commission

Secrétaire

Commission des
champs de bataille
nationaux

Member

Natural Sciences and
Engineering Research
Council of Canada

Membre

Conseil de recherches
en sciences naturelles
et en génie du Canada

Taxpayers’
Ombudsman

Office of the Taxpayers’
Ombudsman

Ombudsman des
contribuables

Bureau de
l’ombudsman des
contribuables

Veterans’
Ombudsman

Office of the Veterans’
Ombudsman

Ombudsman des
anciens combattants

Bureau de
l’Ombudsman des
anciens combattants

Member

Payments in Lieu of
Taxes Dispute Advisory
Panel

Membre

Comité consultatif sur
les paiements versés
en remplacement
d’impôts

Chairperson

Polar Knowledge
Canada

Président du Conseil

Savoir polaire Canada

Member

Polar Knowledge
Canada

Administrateur

Savoir polaire Canada

President

Polar Knowledge
Canada

Président

Savoir polaire Canada

Director

Public Sector Pension
Investment Board

Administrateur

Office d’investissement
des régimes de
pensions du secteur
public

Commissioner

Roosevelt Campobello
International Park
Commission

Commissaire

Commission du parc
international Roosevelt
de Campobello

Member

Social Sciences and
Humanities Research
Council of Canada

Membre

Conseil de recherches
en sciences humaines
du Canada

President

Social Sciences and
Humanities Research
Council of Canada

Président

Conseil de recherches
en sciences humaines
du Canada

Registrar

Supreme Court of
Canada

Registraire

Cour suprême du
Canada

Member

Telefilm Canada

Membre

Téléfilm Canada

Chairperson and
Member

Transportation Appeal
Tribunal of Canada

Président
et conseiller

Tribunal d’appel des
transports du Canada

Member

Transportation Appeal
Tribunal of Canada

Membre

Tribunal d’appel des
transports du Canada

Vice-Chairperson

Transportation Appeal
Tribunal of Canada

Vice-président

Tribunal d’appel des
transports du Canada
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PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

Second Session, 43rd Parliament

Deuxième session, 43e législature

PRIVATE BILLS

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Standing Order 130 respecting notices of intended applications for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on September 19, 2020.

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de
la Gazette du Canada du 19 septembre 2020.

For further information, contact the Private Members’
Business Office, House of Commons, West Block,
Room 314-C, Ottawa, Ontario K1A 0A6, 613-992-9511.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l’adresse suivante : Chambre des communes, Édifice de l’Ouest, pièce 314-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6,
613-992-9511.

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA REVENUE AGENCY

AGENCE DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of registration of charities

Révocation de l’enregistrement d’organismes de
bienfaisance

Following a request from each of the charities listed below
to have their status as a charity revoked, the following
notice of intention to revoke was sent:

À la suite d’une demande présentée par chacun des organismes de bienfaisance indiqués ci-après, l’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé :

“Notice is hereby given, pursuant to paragraph 168(1)(a)
of the Income Tax Act, that I propose to revoke the
registration of the charity listed below and that by virtue of paragraph 168(2)(a) thereof, the revocation of
the registration is effective on the date of publication of
this notice in the Canada Gazette.”

« Avis est donné par les présentes que, conformément
à l’alinéa 168(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai
l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme
de bienfaisance mentionné ci-dessous et, qu’en vertu
de l’alinéa 168(2)a) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication de
cet avis dans la Gazette du Canada. »

Business number
Numéro d’entreprise

Name / Nom
Address / Adresse

106791585RR0001

BEVERLY UNITED CHURCH, EDMONTON, ALTA.

106992092RR0001

CREDIT COUNSELLING OF REGIONAL NIAGARA, ST. CATHARINES, ONT.

107438657RR0001

GOLDEN EARS PRESCHOOL ASSOCIATION, MAPLE RIDGE, B.C.

107597775RR0001

LARDEAU VALLEY CHAPEL, MEADOW CREEK, B.C.

107663817RR0001

MARANATHA BAPTIST CHURCH, PARIS, ONT.

107672560RR0001

LIVING STONE BAPTIST CHURCH, RIDGETOWN, ONT.

107951618RR0376

THE SALVATION ARMY GLADSTONE COMMUNITY CHURCH (OTTAWA), OTTAWA, ONT.

108024217RR0001

THE COMPANY OF THE CROSS (ALBERTA), WARBURG, ALTA.

108089657RR0001

THE NATIONAL ASSOCIATION OF UNITED CHURCH AOTS MEN’S CLUBS, TILLSONBURG, ONT.

118797232RR0001

AUXILIARY TO THE HERB BASSETT HOME, PRINCE ALBERT, SASK.

118803428RR0001

BENTLEY BLACKFALDS PASTORAL CHARGE, BLACKFALDS, ALTA.

118810233RR0001

BIRTHRIGHT OF BARRIE, BARRIE, ONT.

118870690RR0001

INFORMATION HAMILTON, HAMILTON, ONT.

118871185RR0001

COMMUNITY TORCHLIGHT INC., GUELPH, ONT.

118874023RR0001

CONGREGATION OF OUR LADY OF CHARITY OF THE GOOD SHEPHERD, ETOBICOKE, ONT.

118882851RR0001

DAVIDSON AND DISTRICT DONORS CHOICE CHARITABLE APPEAL ASSOCIATION, DAVIDSON, SASK.

118902220RR0001

ESTATE OF ALMIRA GROVER FOLEY, TORONTO, ONT.

118915305RR0001

J. C. FIELDS TRUST, TORONTO, ONT.

118931187RR0001

FREDERICTON CHURCH OF CHRIST, HAZEL GROVE, P.E.I.

118942762RR0001

FONDATION MÉLIO, MONTRÉAL (QC)

118954874RR0001

THEATRE FOR LIVING SOCIETY (HEADLINES THEATRE), VANCOUVER, B.C.

118973759RR0001

JESUIT COMMUNICATION PROJECT, TORONTO, ONT.

118987379RR0001

KOZY KORNER INC., PORTAGE LA PRAIRIE, MAN.

118987965RR0001

LACADENA UNITED CHURCH, LACADENA, SASK.

119045698RR0001

YMCA OF MOOSE JAW INC., REGINA, SASK.

119064202RR0001

OAKLAND UNITED CHURCH, SCOTLAND, ONT.

119100659RR0001

PRESBYTERIAN WOMEN’S MISSIONARY SOCIETY, WESTERN DIVISION, KNOX AFTERNOON, KNOX
PRESBYTERIAN CHURCH, EMBRO, ONT.

119179844RR0001

ST JOHN’S CHURCH, HARWOOD, ONT.

119184604RR0002

ST. JUDE’S CHURCH, GRAND MARAIS, MAN.

119197069RR0001

ST PAUL’S UNITED CHURCH, WINDSOR, ONT.

119215507RR0001

THE BEGINNING EXPERIENCE – SARNIA, SARNIA, ONT.
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119228948RR0001

THE CRAIG STEWART ESPLEN FAMILY FOUNDATION, TORONTO, ONT.

119244234RR0001

THE MARJORIE AND GERALD BRONFMAN FOUNDATION / LA FONDATION MARJORIE ET GERALD
BRONFMAN, DOLLARD-DES-ORMEAUX, QUE.

119289320RR0001

WATERTON NATURAL HISTORY ASSOCIATION, WATERTON PARK, ALTA.

119308781RR0001

ZION LUTHERAN CHURCH, WINDTHORST, SASK.

119858157RR0001

CAFÉ CHRÉTIEN ST-GEORGES-DE-BEAUCE INC., VILLE DE SAINT-GEORGES (QC)

125103796RR0001

CHERRY VALLEY UNITED CHURCH, PICTON, ONT.

129827382RR0001

NOVA SCOTIA COUNCIL FOR THE FAMILY, HALIFAX, N.S.

130522659RR0001

EVANGELICAL TRACT DISTRIBUTORS, EDMONTON, ALTA.

131341893RR0001

ABUNDANT LIFE CHRISTIAN FELLOWSHIP OF OTTAWA-CARLETON, OTTAWA, ONT.

131442022RR0001

A B C MONTESSORI SCHOOL INC., WINNIPEG, MAN.

132031097RR0001

TRUST UNDER THE WILL OF NORMAN CHOATE FOR ST MARK’S ANGLICAN CHURCH, PORT HOPE, TORONTO,
ONT.

132031386RR0001

TRUST UNDER THE WILL OF SIR JOSEPH FLAVELLE FOR ST LUKE’S UNITED CHURCH, TORONTO, ONT.

132165242RR0001

CENTRE BRONFMAN DE L’ÉDUCATION JUIVE / BRONFMAN JEWISH EDUCATION CENTRE, MONTRÉAL (QC)

132410671RR0529

SOCIETY OF SAINT VINCENT DE PAUL - NOTRE DAME DU PORTAGE PARISH CONFERENCE, KENORA, ONT.

132487802RR0001

NEW LIFE COMMUNITY CHURCH, YORK, ONT.

132931924RR0001

ROLLING HILLS PASTORAL CHARGE (UNITED CHURCH), ROLLING HILLS, ALTA.

132985318RR0001

ROSE CITY DEAF TEEN GROUP, WINDSOR, ONT.

133233569RR0001

DON STEWART EVANGELISTIC ASSOCIATION OF CANADA, SURREY, B.C.

140171687RR0001

NEW ROSS FIREFIGHTERS’ AUXILIARY, NEW ROSS, N.S.

700678311RR0001

PLAYPIANONL GROUP INC., ST. JOHNS, N.L.

705292092RR0001

TRUST UNDER WILL OF SARAH M ROBERT INTER VIVOS DONATION PRESBYTERIAN COLLEGE OF MONTREAL,
TORONTO, ONT.

727242323RR0001

THE BROOKINGS INSTITUTION CANADA, TORONTO, ONT.

747000917RR0001

FATHERHOOD MENTORSHIP SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

748352325RR0001

THE NEDER RIJN LEAGUE, PETAWAWA, ONT.

751345497RR0001

SOCIALSPORT SOCIETY, RICHMOND, B.C.

773158480RR0001

WELLSPRING GIVING FOUNDATION, THORNHILL, ONT.

778157511RR0001

YOU FEED THEM INC., CHESTERVILLE, ONT.

786716126RR0001

PROCHOICES COMMUNITY COUNSELLING SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

801075003RR0001

TEACHING AND LEARNING CANADA (TLP) / ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE CANADA (EAC), HAMILTON,
ONT.

801517020RR0001

NU-VISION MINISTRY CANADA, THUNDER BAY, ONT.

802226811RR0001

FRIENDS OF THE WABAMUN PUBLIC LIBRARY, WABAMUN, ALTA.

804681906RR0001

COWTOWN OPERA COMPANY SOCIETY, CALGARY, ALTA.

805354933RR0001

RUBARB PRODUCTIONS INC., MOOSE JAW, SASK.

805497005RR0001

POSTMEDIA NETWORK FOUNDATION, TORONTO, ONT.

805667631RR0001

SONRISE LIGHT HOUSE FELLOWSHIP, KEREMEOS, B.C.

809513419RR0001

LUNG DISEASE SUPPORT GROUP INC., SUDBURY, ONT.

810099705RR0001

THE MANITOULIN CONSERVATORY FOR CREATION AND PERFORMANCE, EVANSVILLE, ONT.

814371795RR0001

RALPH AND SHIRLEE MEDJUCK CHARITABLE FOUNDATION, HALIFAX, N.S.

814684437RR0001

PORT DOVER ST. GEORGE STREET COMMUNITY HEALTH CENTRE INC., PORT DOVER, ONT.

814878344RR0001

JANE SILVERSTONE FOUNDATION / FONDATION JANE SILVERSTONE, SAINT-LAURENT, QUE.

815491519RR0001

VICTORIA CENTRE FOR INSPIRED LIVING SOCIETY, VICTORIA, B.C.

815755475RR0001

REID CHARITABLE FOUNDATION, LEDUC COUNTY, ALTA.

817277148RR0001

JIPANGE CHURCH, MARKHAM, ONT.

817580939RR0001

CANADIAN CENTRE FOR MALE SURVIVORS OF CHILD SEXUAL ABUSE, CALGARY, ALTA.

820645844RR0001

LE COMITÉ DU MONUMENT GEORGES-FOREST INC., ÎLE-DES-CHÊNES (MAN.)

820853307RR0001

OLIVE LIONEL MEMORIAL SOCIETY, DELTA, B.C.

822039111RR0001

FAITH & HOPE MINISTRIES, BRIGHTON, ONT.
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823670716RR0001

ROSEWOOD CHARITABLE FOUNDATION, VANCOUVER, B.C.

824465959RR0001

SERVANTS TO ASIA’S URBAN POOR, VANCOUVER, B.C.

824856157RR0001

NICARAGUA CHILDREN’S FOUNDATION, SALT SPRING ISLAND, B.C.

829219377RR0001

TURNING POINT YOUTH SERVICES FOUNDATION, TORONTO, ONT.

829748524RR0001

SAVE THE RAIN, CANADA INC., NORTH YORK, ONT.

832141477RR0001

LITERARY ARTS FOUNDATION OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, INC., ST. JOHN’S, N.L.

832161525RR0001

THE RIVER’S EDGE, PEMBROKE, ONT.

832588040RR0001

HOME ON THE RANGE GREEN CARE FARM SOCIETY, SHERWOOD PARK, ALTA.

832896609RR0001

DETOUR GOLD FOUNDATION, TORONTO, ONT.

832996680RR0001

NORTHERN ICE, YELLOWKNIFE, N.W.T.

833321797RR0001

FULL CIRCLE - ART THERAPY CENTRE, TORONTO, ONT.

834050155RR0001

KENORA ASSEMBLY OF RESOURCES, KENORA, ONT.

834304735RR0001

THE TARIJA FOUNDATION, VANCOUVER, B.C.

835055039RR0001

PTH HOUSING FIRST INC., OTTAWA, ONT.

836816801RR0001

COHEN FAMILY CHARITABLE TRUST, TORONTO, ONT.

840015879RR0001

L’ENSEMBLE MUSICAL GÉRARD CHARETTE, CAUSAPSCAL (QC)

840568216RR0001

IGLESIA PENTECOSTAL SENDA DE SALVACION, ETOBICOKE, ONT.

841684152RR0001

ROYAL ARCH CHARITABLE FOUNDATION, NANAIMO, B.C.

843180159RR0001

TÉLIO FOUNDATION / FONDATION TÉLIO, MONTRÉAL, QUE.

845073410RR0001

VILLAGE COMMUNITY SCHOOLS, TORONTO, ONT.

845347830RR0001

QUEST COLLEGIATE AND RECOVERY CENTRES, BARRIE, ONT.

845591049RR0001

COMPASS CENTRE FOR SELF-DIRECTED LEARNING, KANATA, ONT.

845648203RR0001

GCC FOUNDATION, SURREY, B.C.

847921301RR0001

LEAVE OUT VIOLENCE (ONTARIO), THORNHILL, ONT.

848402541RR0001

THE CIVICS CHANNEL, INC., WATERLOO, ONT.

849322516RR0001

NORTHERN DAWN COUNSELLING ASSOCIATION, FAIRVIEW, ALTA.

849938865RR0001

BRING ABOUT BETTER UNDERSTANDING, QUÉBEC, QUE.

853321677RR0001

CHINOOK WINDS GREYHOUND RESCUE FOUNDATION, AIRDRIE, ALTA.

853365583RR0001

STRENGTHENING ACCESS TO GLOBAL ENTERPRISES (SAGE) FOR YOUTH SOCIETY, HALIFAX, N.S.

853681088RR0001

THE GATHERING (WOODSTOCK), WOODSTOCK, ONT.

854265717RR0001

THE GIVING DREAMS FOUNDATION, CALEDON, ONT.

854834215RR0001

PEI ALLIED YOUTH INC., STRATFORD, P.E.I.

859074718RR0001

ROSSLAND SKATEPARK ASSOCIATION, ROSSLAND, B.C.

859157661RR0001

LIVELY #3909 FOUNDATION, LIVELY, ONT.

859754582RR0001

B J HUGHES FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL WOMEN, CALGARY, ALTA.

860502681RR0001

TRUST UNDER THE WILL OF MILDRED BETHEL-TRUST COLCHESTER HOSPITAL AUXILIARY, TORONTO, ONT.

860504083RR0001

TRUST UNDER THE WILL OF MILDRED BETHEL-TRUST FOR ST. ANDREWS CHURCH, TORONTO, ONT.

860505684RR0001

TRUST UNDER THE WILL OF MILDRED BETHEL-TRUST FOR ROTARY CRIPPLED CHILDREN FUND, TORONTO,
ONT.

862990298RR0001

LINDISFARNE COMMUNITY, NORTH VANCOUVER, B.C.

867868358RR0001

VERNON FRIENDS OF MS SOCIETY, VERNON, B.C.

868048968RR0001

PITT MEADOWS DISCOVERY CHURCH, MAPLE RIDGE, B.C.

870422375RR0001

CALGARY ACHIEVEMENT CENTRE FOR YOUTH, CALGARY, ALTA.

870665361RR0001

CTFS EMPLOYEES’ CHARITY TRUST, OAKVILLE, ONT.

870714748RR0001

EPIC SCHOOL, TORONTO, ONT.

872095211RR0001

PARTNERS IN THE HORN OF AFRICA, ENDERBY, B.C.

872974647RR0001

THE CANADIAN FOUNDATION FOR CONTROL OF NEURODEGENERATIVE DISEASE, TORONTO, ONT.

875955361RR0001

BUREAU RÉGIONAL D’INFORMATION EN SANTÉ SEXUELLE (BRISS), SEPT-ÎLES (QC)

879042513RR0001

AMY BURGESS MEMORIAL FOUNDATION, HUNTSVILLE, ONT.

880762489RR0001

THE DIOCESE OF WESTERN CANADA OF THE REFORMED EPISCOPAL CHURCH, SAANICHTON, B.C.
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881208243RR0001

MUSEUMS FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MUSÉES DU CANADA, OTTAWA, ONT.

884320920RR0001

SRI GURU SINGH CHARITABLE ASSOCIATION MALTON, BRAMPTON, ONT.

885266221RR0001

LIVING HOPE MINISTRIES, ORILLIA, ONT.

886286996RR0001

SHADY GROVE FOLK ARTS PRODUCTIONS, MILL BAY, B.C.

887250355RR0001

PETERBOROUGH CAMPING SERVICES, HAMILTON, ONT.

887336998RR0001

CENTRAL HALDIMAND CHARITIES, CAYUGA, ONT.

888362068RR0001

QUOTA INTERNATIONAL OF ORILLIA CHARITABLE ASSOCIATION, ORILLIA, ONT.

888790268RR0001

MEMORIAL FUND RE ALFRED POWIS ESTATE, TORONTO, ONT.

888971199RR0001

DARLING WHITE LAKE COMMUNITY CENTRE INC., WHITE LAKE, ONT.

889124442RR0001

THE J A HOWSON BROCKLEBANK-ARTHUR DISTRICT HIGH SCHOOL SCHOLARSHIP, TORONTO, ONT.

889362398RR0001

ACCOUNTING DEVELOPMENT FUND, VANCOUVER, B.C.

889507042RR0001

ACT TO END VIOLENCE AGAINST WOMEN, THORNHILL, ONT.

889515243RR0001

SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA’IS OF WESTMOUNT, WESTMOUNT, QUE.

889565776RR0001

THE WATERLOO COUNTY ENGLISH AWARDS, CAMBRIDGE, ONT.

889576971RR0001

ARNPRIOR FIREFIGHTERS FUND RAISING ASSOCIATION, ARNPRIOR, ONT.

889579264RR0001

TRUST UNDER THE WILL AUSTIN MICHAEL SCULLY ESTATE, TORONTO, ONT.

889581062RR0001

TRUST UNDER THE WILL JESSIE ANN DEWAR ESTATE, TORONTO, ONT.

889680468RR0002

ST. JOHN’S CHURCH, OTTERVILLE, ONT.

889683769RR0001

DR. ARTHUR S McDONALD MEMORIAL FOUNDATION, DARTMOUTH, N.S.

889720041RR0001

EASTWOOD UNITED CHURCH, INNERKIP, ONT.

889846887RR0001

OPERATION MIGRATION INC., PORT PERRY, ONT.

889979571RR0001

THE RHODODENDRON SOCIETY OF CANADA, OAKVILLE, ONT.

890026594RR0001

TRUST UNDER WILL OF MISS SARAH M. ROBERT THE PRESBYTERIAN CHURCH IN CANADA, MONTREAL,
QUE.

890261373RR0001

TRUST UNDER WILL OF MISS SARAH M ROBERT MONTREAL GENERAL HOSPITAL, TORONTO, ONT.

890420573RR0001

REVELSTOKE THEATRE COMPANY SOCIETY, REVELSTOKE, B.C.

890586589RR0001

THE ABRAHAM FUND, NEWTON, MOROCCO

890687791RR0001

TRUST IN THE WILL OF DAVID C SAXON, TORONTO, ONT.

890728249RR0001

HAMILTON MOUNTAIN ROTARY CLUB CHARITABLE FUND, HAMILTON, ONT.

890801970RR0001

FIDUCIE HENRI LEOST INC., GRAVELBOURG, SASK.

890847148RR0001

BÉNÉVOLAT DU CENTRE D’ACCUEIL FOYER SUTTON INC., SUTTON (QC)

890858517RR0001

CHAMPBOISE, GATINEAU (QC)

890863996RR0001

THE DELTA ALLIANCE FOR WELLNESS AND NETWORKING SOCIETY, DELTA, B.C.

891111650RR0001

THE M A C AIDS FUND / LE FONDS SIDA M A C, TORONTO, ONT.

891194771RR0001

THE BRIDGEWATER MUSIC FESTIVAL, BRIDGEWATER, N.S.

891202871RR0001

HARNAM KAUR SINGH TRUST #1, TORONTO, ONT.

891251720RR0001

LEAMINGTON DISTRICT SECONDARY SCHOOL TRUST, TORONTO, ONT.

891321366RR0001

RUAH-A COMMUNITY OF FAITH, TORONTO, ONT.

891522344RR0001

COMITÉ DES ŒUVRES CHARITABLES DU CONSEIL FERME-NEUVE 3275, FERME NEUVE (QC)

892201443RR0001

PETERBOROUGH PUBLIC LIBRARY FOUNDATION, PETERBOROUGH, ONT.

893038240RR0001

THE BYRON CRAIG STEEVES MULTIPLE SCLEROSIS SCHOLARSHIP FUND, DIEPPE, N.B.

893059246RR0001

THE PRAYER BOOK SOCIETY OF CANADA (NOVA SCOTIA AND PRINCE EDWARD ISLAND BRANCH), HALIFAX,
N.S.

895869063RR0001

THE FAMILY DAY HOME ASSOCIATION OF LLOYDMINSTER, LLOYDMINSTER, ALTA.

896515087RR0001

THE STANLEY THEATRE SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

897877858RR0001

UPPER CLEMENTS CHARITY FUND, UPPER CLEMENTS, N.S.

898414214RR0001

DELBURNE NEIGHBORHOOD PLACE SOCIETY, DELBURNE, ALTA.

898616123RR0001

LUNA TRUST, VICTORIA, B.C.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
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CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEALS

APPELS

Notice No. HA-2020-013

Avis no HA-2020-013

The Canadian International Trade Tribunal will hold public hearings to consider the appeals referenced hereunder.
These hearings will be held via videoconference. Interested persons planning to attend should contact the Tribunal at 613-993-3595 or at citt-tcce@tribunal.gc.ca at
least two business days before the commencement of the
hearings to register and to obtain further information.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra des
audiences publiques afin d’entendre les appels mentionnés ci-dessous. Les audiences se dérouleront par vidéoconférence. Les personnes intéressées qui ont l’intention
d’y assister doivent s’adresser au Tribunal en composant le
613-993-3595 ou en écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca au
moins deux jours ouvrables avant le début des audiences
pour s’inscrire et obtenir plus de renseignements.

Customs Act

Loi sur les douanes

Pier 1 Imports (U.S.) Inc. v. President of the Canada
Border Services Agency

Pier 1 Imports (U.S.) Inc. c. Président de l’Agence des
services frontaliers du Canada

Dates of
Hearing

November 18 and 19, 2020

Dates de
l’audience

18 et 19 novembre 2020

Appeal No.

AP-2019-047

Appel no

AP-2019-047

Goods in Issue

Decorative home furnishings and
accessories

Marchandises
en cause

Ameublement et accessoires décoratifs de
maison

Issues

Whether, taking into account the settlement
agreement between the Canada Border
Services Agency (CBSA) and the appellant,
the CBSA properly determined the value
for duty of the goods in issue imported
between March 1, 2014, and July 9, 2017,
and whether the value for duty of the goods
in issue imported after that period should
be calculated pursuant to the deductive
valuation method, as determined by the
CBSA, or pursuant to a modified computed
valuation method, as argued by the
appellant.

Questions en
litige

Déterminer si, compte tenu de l’accord
convenu entre l’Agence des services
frontaliers du Canada (ASFC) et l’appelante,
l’ASFC a correctement déterminé la
valeur en douane des marchandises en
cause importées entre le 1er mars 2014
et le 9 juillet 2017; déterminer si la valeur
en douane des marchandises en cause
importées après cette période doit être
calculée selon la méthode de la valeur de
référence, comme le soutient l’ASFC, ou
selon une méthode de la valeur reconstituée
modifiée, comme le soutient l’appelante.

Special Import Measures Act

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Western Alliance Tubulars Ltd. and Victoria
International Tubular Corporation, and Algoma
Tubes Inc., Prudential Steel ULC and Tenaris Global
Services (Canada) Inc. v. President of the Canada
Border Services Agency

Western Alliance Tubulars Ltd. et Victoria International
Tubular Corporation, et Algoma Tubes Inc., Prudential
Steel ULC et Tenaris Global Services (Canada) Inc. c.
Président de l’Agence des services frontaliers du
Canada

Date of
Hearing

November 20, 2020

Date de
l’audience

20 novembre 2020

Appeal Nos.

EA-2019-006 and EA-2019-007

Appels nos

EA-2019-006 et EA-2019-007

Goods in Issue

Insulated tubing and vacuum insulated
tubing, also known as insulated steaminjected tubing and oil production tubing
products, including double-walled tubing,
with or without insulation.

Marchandises
en cause

Tubes isolés et tubes isolés sous vide,
appelés aussi tubes isolés à injection de
vapeur et produits tubulaires utilisés dans la
production pétrolière, y compris les tubes à
paroi double, isolés ou non.
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Issues

Whether the goods in issue are of the
same description as the goods to which
the Tribunal’s orders of November 28,
2018, in Expiry Review No. RR-2017-006,
and of March 2, 2015, in Expiry Review
No. RR-2014-003 (concerning the dumping
and subsidizing of, respectively, certain
seamless casing and oil country tubular
goods from China), apply and are within the
scope of these orders.

Questions en
litige
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Déterminer si les marchandises en
cause sont de même description
que les marchandises visées par les
ordonnances du Tribunal en date du
28 novembre 2018, dans le cadre du
réexamen relatif à l’expiration no RR-2017006, et en date du 2 mars 2015, dans le
cadre du réexamen relatif à l’expiration
no RR-2014-003 (concernant le dumping
et le subventionnement de certains
caissons sans soudure et le dumping et le
subventionnement de fournitures tubulaires
pour puits de pétrole en provenance de la
Chine), et déterminer si ces marchandises
en cause sont visées par ces ordonnances.

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

INQUIRY

ENQUÊTE

ADP software

Logiciel TAD

The Canadian International Trade Tribunal has received a
complaint (File No. PR-2020-050) from 1091847 Ontario
Ltd., of Ottawa, Ontario, concerning a procurement
(Solicitation No. BPM006751/Event 21) made by Shared
Services Canada (SSC). The solicitation was for Vound
Colorado Ltd. cyber security goods and services. Pursuant
to subsection 30.13(2) of the Canadian International
Trade Tribunal Act and subsection 7(2) of the Canadian
International Trade Tribunal Procurement Inquiry
Regulations, notice is hereby given that the Tribunal
made a decision on October 6, 2020, to conduct an inquiry
into the complaint.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu
une plainte (dossier n° PR-2020-050) déposée par
1091847 Ontario Ltd., d’Ottawa (Ontario), concernant
un marché (invitation no BPM006751/Event 21) passé
par Services partagés Canada (SPC). L’invitation portait sur des biens et services en cybersécurité de Vound
Colorado Ltd. Conformément au paragraphe 30.13(2) de
la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et
au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés
publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a
décidé, le 6 octobre 2020, d’enquêter sur la plainte.

1091847 Ontario Ltd. alleges that the procurement was
conducted improperly, that the request for proposal
included restrictive specifications, that SSC did not grant
it access to necessary technical information and failed to
publish and value the procurement.

1091847 Ontario Ltd. allègue que la procédure du marché
public n’a pas été menée correctement, que la demande de
propositions comprenait des spécifications restrictives,
que SPC ne lui a pas donné accès à des renseignements
techniques nécessaires et a omis de publier l’appel d’offres
et d’en donner la valeur.

Further information may be obtained from the Deputy
Registrar, Canadian International Trade Tribunal Secretariat, 333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa,
Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@
tribunal.gc.ca (email).

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer
avec la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest,
15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, October 6, 2020

Ottawa, le 6 octobre 2020

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

INQUIRY

ENQUÊTE

Seismographic instruments

Instruments sismographiques

The Canadian International Trade Tribunal has received
a complaint (File No. PR-2020-042) from Weir-Jones
Engineering Ltd. (Weir-Jones), of Vancouver, British Columbia, concerning a procurement (Solicitation

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu
une plainte (dossier n° PR-2020-042) déposée par
Weir-Jones Engineering Ltd. (Weir-Jones), de Vancouver (Colombie-Britannique), concernant un marché
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No. 23240-200912/B) by the Department of Public Works
and Government Services (PWGSC) on behalf of the
Department of Natural Resources. The solicitation is for
an earthquake early warning system. Pursuant to subsection 30.13(2) of the Canadian International Trade Tribunal Act and subsection 7(2) of the Canadian International
Trade Tribunal Procurement Inquiry Regulations, notice
is hereby given that the Tribunal made a decision on October 2, 2020, to conduct an inquiry into the complaint.

(invitation no 23240-200912/B) passé par le ministère
des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(TPSGC) au nom du ministère des Ressources naturelles.
L’invitation porte sur un système d’alerte précoce pour
les tremblements de terre. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur
les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur
sur les marchés publics, avis est donné par la présente que
le Tribunal a décidé, le 2 octobre 2020, d’enquêter sur la
plainte.

Weir-Jones alleges that the terms of the solicitation
encourage other bidders to infringe or circumvent its
intellectual property.

Weir-Jones allègue que les conditions de l’appel d’offres
encouragent les autres soumissionnaires à enfreindre ou à
contourner sa propriété intellectuelle.

Further information may be obtained from the Deputy
Registrar, Canadian International Trade Tribunal Secretariat, 333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa,
Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@
tribunal.gc.ca (email).

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec
la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du
commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage,
Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone),
tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, October 2, 2020

Ottawa, le 2 octobre 2020

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Maddocks, Melissa)

Permission accordée (Maddocks, Melissa)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 115(2) of the said Act, to Melissa Maddocks,
Acting Regional Manager, Information Management and
Administrative Services, Prairie Regional Headquarters,
Correctional Services Canada, to seek nomination as, and
be, a candidate, before and during the election period, for
the position of Councillor and Deputy Mayor for the Town
of Hanley, Saskatchewan, in a municipal election to be
held on November 9, 2020.

La Commission de la fonction publique du Canada, en
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à
Melissa Maddocks, gestionnaire régionale par intérim,
Gestion de l’information et des services administratifs,
Administration régionale des Prairies, Service correctionnel Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisie comme
candidate et de se porter candidate, avant et pendant la
période électorale, au poste de conseillère et maire suppléante de la Ville de Hanley (Saskatchewan), à l’élection
municipale prévue pour le 9 novembre 2020.

October 6, 2020

Le 6 octobre 2020

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and
Political Activities Directorate

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et
des activités politiques
Lynn Brault

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (McCarron, Don)

Permission accordée (McCarron, Don)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby

La Commission de la fonction publique du Canada, en
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction
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gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 115(2) of the said Act, to Don McCarron,
Administrative Officer, Agriculture and Agri-Food Canada, to seek nomination as, and be, a candidate before and
during the election period for the position of Councillor
for the Village of Vibank, Saskatchewan, in a municipal
election to be held on November 9, 2020.

publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à
Don McCarron, agent administratif, Agriculture et Agroalimentaire Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme
candidat et de se porter candidat, avant et pendant la
période électorale, au poste de conseiller du Village de
Vibank (Saskatchewan), à l’élection municipale prévue
pour le 9 novembre 2020.

October 2, 2020

Le 2 octobre 2020

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and
Political Activities Directorate

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et
des activités politiques
Lynn Brault
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

CAA INSURANCE COMPANY

COMPAGNIE D’ASSURANCE CAA

Letters patent of continuance

Lettres patentes de prorogation

Pursuant to subsection 32(2) of the Insurance Companies
Act (Canada), notice is hereby given that CAA Insurance
Company, an insurance company incorporated under the
Corporations Act (Ontario), intends to make an application to the Minister of Finance for letters patent continuing the company under the Insurance Companies Act
(Canada).

Conformément au paragraphe 32(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), avis est par les présentes
donné que Compagnie d’assurance CAA, compagnie d’assurance constituée en vertu de la Loi sur les personnes
morales (Ontario), a l’intention de déposer une demande
de lettres patentes de prorogation auprès du ministre des
Finances aux termes de la Loi sur les sociétés d’assurances
(Canada).

Any person who objects to the proposed continuation may
submit an objection in writing to the Office of the Superintendent of Financial Institutions, 255 Albert Street,
Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before November 24,
2020.

Toute personne qui s’oppose à la prorogation proposée
peut soumettre une opposition par écrit au Bureau du
surintendant des institutions financières, 255, rue Albert,
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 24 novembre
2020.

Note: The publication of this notice should not be construed as evidence that letters patent will be issued. The
granting of the letters patent will depend on the normal
application review process under Part III of the Insurance
Companies Act (Canada) and on the discretion of the Minister of Finance.

Remarque : La publication du présent avis ne doit pas être
interprétée comme une preuve que des lettres patentes
seront délivrées. La délivrance des lettres patentes dépendra du processus normal d’examen des demandes prévu à
la partie III de la Loi sur les sociétés d’assurance (Canada)
et du pouvoir discrétionnaire du ministre des Finances.

October 3, 2020

Le 3 octobre 2020

Melissa Abramowitz
Vice President
Legal and Corporate Secretary

La vice-présidente
Affaires juridiques et secrétaire générale
Melissa Abramowitz

CROATIAN FRATERNAL UNION OF AMERICA

CROATIAN FRATERNAL UNION OF AMERICA

RELEASE OF ASSETS

LIBÉRATION D’ACTIF

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act
(Canada) [the “Act”], notice is hereby given that Croatian
Fraternal Union of America intends to apply to the Superintendent of Financial Institutions (Canada), on or after
November 28, 2020, for an order authorizing the release of
the assets that it maintains in Canada in accordance with
the Act.

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés
d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les présentes donné que Croatian Fraternal Union of America a
l’intention de faire une demande auprès du surintendant
des institutions financières (Canada), le 28 novembre 2020
ou après cette date, afin de libérer l’actif qu’elle maintient
au Canada conformément à la Loi.

Any policyholder or creditor in respect of Croatian Fraternal Union of America’s insurance business in Canada
opposing such release is invited to file an opposition by
mail to the Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada), Regulatory Affairs Division, 255 Albert
Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, or by email at
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, on or before
November 28, 2020.

Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations
d’assurance au Canada de Croatian Fraternal Union of
America qui s’oppose à cette libération est invité à faire
acte d’opposition auprès de la Division des affaires réglementaires du Bureau du surintendant des institutions
financières (Canada) soit par la poste au 255, rue Albert,
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le
28 novembre 2020.

Toronto, October 17, 2020

Toronto, le 17 octobre 2020

Patricia Dale
Chief Agent in Canada

L’agent principal pour le Canada
Patricia Dale
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RAYMOND JAMES TRUST (CANADA)

FIDUCIE RAYMOND JAMES (CANADA)

DESIGNATED OFFICES FOR THE SERVICE OF
ENFORCEMENT NOTICES

BUREAUX DÉSIGNÉS POUR LA SIGNIFICATION DES
AVIS D’EXÉCUTION

Notice is hereby given, pursuant to section 3 of the Support Orders and Support Provisions (Trust and Loan
Companies) Regulations under the Trust and Loan Companies Act (Canada), that the following offices have been
designated by Raymond James Trust (Canada) [previously Oak Trust Company] for the service of enforcement
notices in the following provinces:

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 3 du Règlement sur les ordonnances alimentaires et
les dispositions alimentaires (sociétés de fiducie et de
prêt) en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
(Canada), que Fiducie Raymond James (Canada) [précédemment Compagnie Oak Trust] a désigné les bureaux
suivants pour la signification des avis d’exécution dans les
provinces mentionnées ci-après :

British Columbia
Borden Ladner Gervais LLP
Waterfront Centre
200 Burrard Street, No. 1200
Vancouver, British Columbia
V7X 1T2

Colombie-Britannique
Borden Ladner Gervais LLP
Waterfront Centre
200, rue Burrard, no 1200
Vancouver (Colombie-Britannique)
V7X 1T2

Alberta
Borden Ladner Gervais LLP
Centennial Place, East Tower
520 3rd Avenue SW, Suite 1900
Calgary, Alberta
T2P 0R3

Alberta
Borden Ladner Gervais LLP
Centennial Place, Tour Est
520 3rd Avenue SW, bureau 1900
Calgary (Alberta)
T2P 0R3

Saskatchewan
Borden Ladner Gervais LLP
Waterfront Centre
200 Burrard Street, No. 1200
Vancouver, British Columbia
V7X 1T2

Saskatchewan
Borden Ladner Gervais LLP
Waterfront Centre
200, rue Burrard, no 1200
Vancouver (Colombie-Britannique)
V7X 1T2

Ontario
Head Office
367 Queens Avenue
London, Ontario
N6B 1X5

Ontario
Siège social
367, avenue Queens
London (Ontario)
N6B 1X5

UBS AG CANADA BRANCH

UBS AG SUCCURSALE DE CANADA

RELEASE OF ASSETS

LIBÉRATION D’ACTIF

Pursuant to subsection 599(2) of the Bank Act (Canada),
notice is hereby given that UBS AG Canada Branch intends
to apply to the Superintendent of Financial Institutions
(Canada) on or after December 3, 2020, for the release of
its assets in Canada.

Conformément au paragraphe 599(2) de la Loi sur les
banques (Canada), avis est par les présentes donné que
UBS AG succursale de Canada a l’intention de faire une
demande auprès du surintendant des institutions financières (Canada), le 3 décembre 2020 ou après cette date,
afin de libérer l’actif qu’elle maintient au Canada.

Any depositor or creditor of UBS AG Canada Branch
opposing the release is invited to file an opposition by
mail to the Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada), Legislation and Approvals Division,
255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, or by email

Tout déposant ou créancier de UBS AG succursale de
Canada qui s’oppose à cette libération est invité à faire acte
d’opposition auprès de la Division de la législation et des
approbations du Bureau du surintendant des institutions
financières (Canada), soit par la poste au 255, rue Albert,
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at approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, on or before
December 3, 2020.

Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le
3 décembre 2020.

October 17, 2020

Le 17 octobre 2020

UBS AG Canada Branch

UBS AG succursale de Canada
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ORDERS IN COUNCIL

DÉCRETS

PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

QUARANTINE ACT

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in
Canada Order (Mandatory Isolation), No. 6

Décret no 6 visant la réduction du risque d’exposition
à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)

P.C. 2020-797 October 7, 2020

C.P. 2020-797

Whereas the Governor in Council is of the opinion that

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :

Le 7 octobre 2020

(a) based on the declaration of a pandemic by the

a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie

(b) the introduction or spread of the disease would

b) que l’introduction ou la propagation de cette

(c) the entry of persons into Canada who have

c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont

(d) no reasonable alternatives to prevent the intro-

d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act 1a,
makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure
to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation),
No. 6.

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en
quarantaine 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 6 visant la réduction
du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), ci-après.

Minimizing the Risk of Exposure to
COVID-19 in Canada Order (Mandatory
Isolation), No. 6

Décret no 6 visant la réduction du risque
d’exposition à la COVID-19 au Canada
(obligation de s’isoler)

Definitions

Définitions

Definitions
1 The following definitions apply in this Order.

Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
décret.

World Health Organization, there is an outbreak of
a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign
countries;

de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité
des pays étrangers est aux prises avec l’apparition
d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

pose an imminent and severe risk to public health
in Canada;

maladie présenterait un danger grave et imminent
pour la santé publique au Canada;

recently been in a foreign country may introduce or
contribute to the spread of the disease in Canada;
and

récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie
au Canada;

duction or spread of the disease are available;

Chief Public Health Officer means the Chief Public
Health Officer appointed under subsection 6(1) of the
Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en
chef)
dependent child has the same meaning as in section 2 of
the Immigration and Refugee Protection Regulations.
(enfant à charge)
a

S.C. 2005, c. 20

permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

administrateur en chef L’administrateur en chef de la
santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1)
de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada.
(Chief Public Health Officer)
enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
(dependent child)
a

L.C. 2005, ch. 20

2020-10-17 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 42

isolation means the separation of persons who have reasonable grounds to suspect that they have COVID-19, who
have signs and symptoms of COVID-19 or who know that
they have COVID-19, in such a manner as to prevent the
spread of the disease. (isolement)
permanent resident has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
(résident permanent)
protected person has the meaning assigned by subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection
Act. (personne protégée)
quarantine means the separation of persons in such a
manner as to prevent the possible spread of disease.
(quarantaine)
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installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de
l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé
être désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quarantine facility)
isolement Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs
raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la
COVID-19, qui présentent des signes et des symptômes de
la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de
manière à prévenir la propagation de la maladie.
(isolation)
personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés. (protected person)
personne vulnérable

quarantine facility means a place that is designated
under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to
be designated under subsection 8(2) of that Act. (installation de quarantaine)

a) personne qui a un problème de santé sous-jacent

signs and symptoms of COVID-19 include a fever and a
cough or a fever and difficulty breathing. (signes et
symptômes de la COVID-19)

en raison d’un problème de santé ou d’un traitement;

temporary resident has the meaning assigned by the
Immigration and Refugee Protection Act. (résident
temporaire)
vulnerable person means a person who

qui la rendrait susceptible de souffrir de complications
liées à la COVID-19;
b) personne dont le système immunitaire est affaibli
c) personne âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vul-

nerable person)

quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à
prévenir la propagation éventuelle de maladies.
(quarantine)

(a) has an underlying medical condition that makes

résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés. (permanent resident)

(b) has a compromised immune system from a medical

résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary
resident)

the person susceptible to complications relating to
COVID-19;
condition or treatment; or

(c) is 65 years of age or older. (personne vulnérable)

signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notamment d’une fièvre et d’une toux ou d’une fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of
COVID-19)

Persons Entering Canada

Personnes entrant au Canada

Requirement — questions and information
2 Every person who enters Canada must, during the
14-day period that begins on the day on which they enter
Canada and any extension of that period under subsection 3(2) or 4(4),

Obligation — questions et renseignements
2 Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant
la période de quatorze jours qui commence le jour de son
entrée au Canada et pendant toute prolongation de cette
période visée au paragraphe 3(2) ou 4(4) :

(a) answer any relevant questions asked by a screening

a) de répondre aux questions pertinentes posées par

officer, quarantine officer or public health official
designated under section 2.1, or asked on behalf of the
Chief Public Health Officer, for the purposes of the
administration of this Order; and

l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou le responsable de la santé publique désigné en vertu de l’article 2.1 ou posées au nom de l’administrateur en chef,
aux fins d’application du présent décret;
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(b) provide to an officer or official referred to in para-

b) de fournir à l’un des agents ou au responsable visés

Designation
2.1 The Chief Public Health Officer may designate any
person as a public health official for the purposes of
section 2.

Désignation
2.1 L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour
l’application de l’article 2.

Mask or face covering
2.2 (1) Every person who enters Canada and who is
required to quarantine or isolate themselves under this
Order must, in the following circumstances, during the
14-day period that begins on the day on which they enter
Canada and any extension of that period under subsection 3(2) or 4(4), wear a non-medical mask or face covering that a screening officer or quarantine officer considers
suitable to minimize the risk of introducing or spreading
COVID-19:

Masque ou couvre-visage
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est
tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du présent décret doit, dans les circonstances ciaprès, pendant la période de quatorze jours commençant
le jour de son entrée au Canada et pendant toute prolongation de cette période visée aux paragraphes 3(2) ou 4(4),
porter un masque non médical ou un couvre-visage que
l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

graph (a) or the Chief Public Health Officer any information or record in the person’s possession that the
officer, official or Chief Public Health Officer requires,
in any manner that the officer, official or Chief Public
Health Officer may reasonably request, for the purposes of the administration of this Order.

(a) while they are entering Canada; and
(b) while they are in transit to a place of quarantine or

à l’alinéa a), ou à l’administrateur en chef, les renseignements et documents requis qu’elle détient en sa
possession, de toute manière pouvant être raisonnablement exigée par l’agent, le responsable ou l’administrateur en chef, aux fins d’application du présent décret.

a) à son entrée au Canada;

isolation, a health care facility or a place of departure
from Canada, unless they are alone in a private vehicle.

b) durant son transport pour se rendre au lieu de qua-

Persons exempt from quarantine
(2) Every person who enters Canada and who, by virtue of
section 6 or subsection 7.1(1), is not required to quarantine themselves must, during the 14-day period that begins
on the day on which they enter Canada, if they are in public settings where physical distancing cannot be maintained, wear a non-medical mask or face covering that a
screening officer or quarantine officer considers suitable
to minimize the risk of introducing or spreading
COVID-19.

Personnes exemptées de la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, par l’effet
de l’article 6 ou du paragraphe 7.1(1), n’est pas tenue de se
mettre en quarantaine doit, pendant la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada,
lorsqu’elle se trouve dans des lieux publics où la distanciation physique ne peut être maintenue, porter un masque
non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle
ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Exception
(3) The requirements in this section do not apply if the
mask or face covering needs to be removed for security or
safety reasons.

Exception
(3) Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas si le masque ou le couvre-visage doit être
enlevé pour des raisons de sécurité.

Asymptomatic Persons

Personnes sans symptômes

Requirements — asymptomatic persons
3 (1) Any person who enters Canada and who does not
have signs and symptoms of COVID-19 must

Obligation — personnes sans symptômes
3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et de symptômes de la COVID-19 doit,
à la fois :

(a) quarantine themselves without delay in accordance

with instructions provided by a screening officer or a
quarantine officer and remain in quarantine until the

rantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou
au lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule
dans un véhicule privé.

a) se mettre en quarantaine sans délai conformément

aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de
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expiry of the 14-day period that begins on the day on
which the person enters Canada; and
(b) monitor for signs and symptoms of COVID-19 until

the expiry of the 14-day period and, if they develop any
signs and symptoms of COVID-19, follow instructions
provided by the public health authority specified by a
screening officer or quarantine officer.
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quarantaine et demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours commençant le
jour de son entrée au Canada;
b) vérifier, jusqu’à l’expiration de cette période, la pré-

sence de signes et de symptômes de la COVID-19 et
suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisées
par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si de
tels signes et symptômes apparaissent.

Extension
(2) The 14-day period of quarantine and associated
requirements of subsection (1) begin anew if, during that
14-day period, the person develops any signs and symptoms of COVID-19, is exposed to another person subject to
this Order who exhibits signs and symptoms of COVID-19
or tests positive for COVID-19.

Prolongation
(2) La période de quarantaine de quatorze jours ainsi que
les obligations connexes prévues au paragraphe (1) recommencent lorsque, durant cette même période, la personne
commence à présenter des signes et des symptômes de la
COVID-19, est exposée à une autre personne visée par le
présent décret qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

Unable to quarantine themselves
4 (1) A person referred to in section 3 is considered
unable to quarantine themselves if the person cannot
quarantine themselves for the 14-day period referred to in
that section in a place

Incapacité de se mettre en quarantaine
4 (1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme
incapable de se mettre en quarantaine si, durant la période
de quatorze jours visée à cet article, elle ne peut se mettre
en quarantaine dans un lieu qui remplit toutes les conditions suivantes :

(a) that is considered suitable by the Chief Public

Health Officer, having regard to the risk to public
health posed by COVID-19, the likelihood or degree of
exposure of the person to COVID-19 prior to entry to
Canada, and any other factor that the Chief Public
Health Officer considers relevant;
(b) where they will not be in contact with vulnerable

persons, unless the vulnerable person is a consenting
adult or is the parent or dependent child in a parentdependent child relationship; and
(c) where they will have access to the necessities of life.

a) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, en

tenant compte du danger pour la santé publique que
présente la COVID-19, de la probabilité ou du degré
d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son
entrée au Canada et de tout autre facteur qu’il juge
pertinent;
b) elle ne peut y entrer en contact avec une personne
vulnérable, sauf si cette personne vulnérable est un
adulte consentant ou si elle est le parent ou l’enfant à
charge dans une relation parent-enfant;
c) elle peut s’y procurer des objets de première néces-

sité sans interrompre sa quarantaine.
Requirements — quarantine at quarantine facility
(2) A person who, at the time of entry to Canada or at any

other time during the 14-day period referred to in section 3 or any extension of it, is considered unable to quarantine themselves must
(a) if directed by a screening officer or quarantine offi-

Obligation — quarantaine dans une installation de
quarantaine
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout
autre moment pendant la période de quatorze jours visée
à l’article 3 — ou pendant toute prolongation de celle-ci —,
est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine doit :

cer, board any means of transportation provided by the
Government of Canada for the purpose of transporting
them to a quarantine facility, or transferring them
between quarantine facilities, chosen by the Chief Public Health Officer;

(a) si un agent de contrôle ou un agent de quarantaine

(b) enter into quarantine without delay at the chosen

b) se soumettre à la quarantaine sans délai à l’ins-

quarantine facility and remain in quarantine at the
facility — or at any other quarantine facility to which

l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par
le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef
ou pour être transférée entre de telles installations;
tallation de quarantaine choisie et rester en isolement à l’installation — ou à toute autre installation de
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quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze
jours ou de toute prolongation de celle-ci;

any health assessments that a quarantine officer
requires.

(c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de

Transfer
(3) A person referred to in subsection (2) may, with the
authorization of a quarantine officer, leave a quarantine
facility before the expiry of the 14-day period in order to
quarantine themselves in accordance with the requirements of section 3 at a place that is considered suitable by
the Chief Public Health Officer, taking into account the
factors set out in paragraph (1)(a).

Transfert
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de
quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze
jours pour poursuivre sa quarantaine, conformément aux
exigences prévues à l’article 3, dans un lieu jugé approprié
par l’administrateur en chef en tenant compte des facteurs
énoncés à l’alinéa (1)a).

Extension
(4) The 14-day period of quarantine and associated
requirements of subsection (2) begin anew if, during that
14-day period, the person develops any signs and symptoms of COVID-19, is exposed to another person subject to
this Order who exhibits signs and symptoms of COVID-19
or tests positive for COVID-19.

Prolongation
(4) La période de quarantaine de quatorze jours ainsi que
les exigences connexes prévues au paragraphe (2) recommencent lorsque, durant cette même période, la personne
commence à présenter des signes et des symptômes de la
COVID-19, est exposée à une autre personne visée par le
présent décret qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

Choice of quarantine facility
5 In choosing a quarantine facility for the purposes of
subsection 4(2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:

Choix — installation de quarantaine
5 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 4(2), l’administrateur en chef
tient compte des facteurs suivants :

(a) the risk to public health posed by COVID-19;
(b) the feasibility of controlling access to and egress

from the quarantine facility;

(c) the capacity of the quarantine facility;
(d) the feasibility of quarantining persons;
(e) the likelihood or degree of exposure of the person

to COVID-19 prior to entry to Canada; and

(f) any other factor that the Chief Public Health Officer

considers relevant.

quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de
quarantaine.

a) le danger pour la santé publique que présente la

COVID-19;

b) la faisabilité de contrôler les allées et venues à

l’installation;

c) la capacité de l’installation;
d) la faisabilité de mettre des personnes en quarantaine;
e) la probabilité ou le degré d’exposition de la per-

sonne à la COVID-19 avant son entrée au Canada;
f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

Exception — requirement to quarantine
6 The requirements referred to in paragraph 3(1)(a) and
subsection 4(2) do not apply to

Exception — obligation de se mettre en quarantaine
6 Les obligations prévues à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

(a) a crew member as defined in subsection 101.01(1)

a) le membre d’équipage au sens du paragra-

of the Canadian Aviation Regulations or a person who
enters Canada only to become such a crew member;

(b) a member of a crew as defined in subsection 3(1)

of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person who enters Canada only to become
such a crew member;

phe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou
la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

b) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1)

du Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés ou la personne qui entre au Canada seulement
pour devenir un tel membre d’équipage;
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(c) a person who enters Canada at the invitation of the

c) la personne qui entre au Canada à l’invitation du

(d) a member of the Canadian Forces or a visiting

d) le membre des Forces canadiennes ou d’une force

Minister of Health for the purpose of assisting in the
COVID-19 response;
force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act,
who enters Canada for the purpose of performing their
duties as a member of either of those forces;
(e) a person or any person in a class of persons whom

the Chief Public Health Officer determines will provide
an essential service, as long as the person complies
with any conditions imposed on them by the Chief Public Health Officer to minimize the risk of introduction
or spread of COVID-19;
(f) a person or any person in a class of persons whose

presence in Canada is determined by the Minister of
Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness to be in the national interest, as long as
the person complies with any conditions imposed on
them by the relevant Minister to minimize the risk of
introduction or spread of COVID-19;
(g) a person who is permitted to work in Canada as a

provider of emergency services under paragraph 186(t)
of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who enters Canada for the purpose of providing those services;
(h) a person who enters Canada for the purpose of pro-

viding medical care, transporting essential medical
equipment, supplies or means of treatment, or delivering, maintaining or repairing medically necessary
equipment or devices, as long as they do not directly
care for persons 65 years of age or older within the
14-day period that begins on the day on which the person enters Canada;

ministre de la Santé afin de participer aux efforts de
lutte contre la COVID-19;

étrangère présente au Canada au sens de l’article 2
de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
qui entre au Canada afin d’exécuter des tâches à titre de
membre d’une de ces forces;
e) la personne qui, individuellement ou au titre de son

appartenance à une catégorie de personnes, selon ce
que conclut l’administrateur en chef, fournira un service essentiel, tant qu’elle respecte les conditions qui
lui sont imposées par l’administrateur en chef pour
minimiser le risque d’introduction et de propagation de
la COVID-19;
f) la personne dont la présence au Canada est, indi-

viduellement ou au titre de son appartenance à une
catégorie de personnes, comme l’établit le ministre des
Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique
et de la Protection civile, selon le cas, dans l’intérêt
national, tant qu’elle respecte les conditions qui lui
sont imposées par le ministre compétent pour minimiser le risque d’introduction et de propagation de la
COVID-19;
g) la personne qui peut travailler au Canada afin d’of-

frir des services d’urgence, en vertu de l’alinéa 186t) du
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’offrir de tels
services;
h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des

(i) a person who enters Canada for the purpose of

receiving essential medical services or treatments
within 36 hours of entering Canada, other than services
or treatments related to COVID-19;

soins médicaux, de transporter de l’équipement, des
fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou
de faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du
point de vue médical, tant qu’elle ne prodigue pas
directement des soins à une personne âgée de soixantecinq ans ou plus durant les quatorze jours commençant
le jour de son entrée au Canada;

(j) a person permitted to work in Canada as a student

i) la personne qui entre au Canada afin d’y recevoir des

in a health field under paragraph 186(p) of the Immigration and Refugee Protection Regulations who
enters Canada for the purpose of performing their duties as a student in the health field, as long as they do not
directly care for persons 65 years of age or older within
the 14-day period that begins on the day on which the
person enters Canada;
(k) a licensed health care professional with proof of

employment in Canada who enters Canada for the purpose of performing their duties as a licensed health
care professional, as long as they do not directly care
for persons 65 years of age or older within the 14-day
period that begins on the day on which the licensed
professional enters Canada;

services ou des traitements médicaux essentiels dans
les trente-six heures suivant son entrée au Canada,
autres que des services ou des traitements liés à la
COVID-19;
j) la personne qui peut travailler au Canada à titre

d’étudiant dans un domaine relié à la santé, en vertu de
l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin
d’exécuter des tâches à titre d’étudiant dans ce domaine,
tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à
une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant
les quatorze jours commençant le jour de son entrée au
Canada;
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(l) a person, including a captain, deckhand, observer,

inspector, scientist and any other person supporting
commercial or research fishing-related activities, who
enters Canada aboard a Canadian fishing vessel or a
foreign fishing vessel as defined in subsection 2(1) of
the Coastal Fisheries Protection Act, for the purpose of
carrying out fishing or fishing-related activities, including offloading of fish, repairs, provisioning the vessel
and exchange of crew;
(m) a person who enters Canada within the boundaries

of an integrated trans-border community that exists on
both sides of the Canada-United States border and who
is a habitual resident of that community, if entering
Canada is necessary for carrying out an everyday function within that community;
(n) a person who enters Canada if the entry is neces-

sary to return to their habitual place of residence in
Canada after carrying out an everyday function that,
due to geographical constraints, must involve entering
the United States; or
(o) a person who seeks to enter Canada on board a ves-

sel, as defined in section 2 of the Canada Shipping Act,
2001, that is engaged in research and that is operated
by or under the authority of the Government of Canada
or at its request or operated by a provincial government, a local authority or a government, council or
other entity authorized to act on behalf of an Indigenous group, as long as the person remains on board the
vessel.
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k) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou

d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi
au Canada et qui entre au Canada afin d’exécuter des
tâches à titre de professionnel de la santé, tant qu’il ne
prodigue pas directement des soins à une personne
âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze
jours commençant le jour de son entrée au Canada;
l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de

pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute
autre personne appuyant des activités liées à la pêche
commerciale et à la recherche en matière de pêche, qui
entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches
côtières, dans le but de participer à des activités de
pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement
du poisson, les réparations, l’approvisionnement du
bateau et le remplacement de l’équipage;
m) la personne, qui est résidente habituelle d’une com-

munauté intégrée qui existe des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au
Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette
communauté, si l’entrée au Canada est nécessaire pour
y exécuter une activité de tous les jours au sein de cette
communauté;
n) la personne qui entre au Canada, si l’entrée au

Canada est nécessaire pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir exécuté une activité de tous les jours qui, compte tenu des contraintes
géographiques, nécessite l’entrée aux États-Unis;
o) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord

d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001
sur la marine marchande du Canada, effectuant de la
recherche qui est exploité par le gouvernement du
Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou
par un gouvernement provincial, une administration
locale ou une entité — gouvernement, conseil ou
autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe
autochtone, à condition que cette personne demeure
sur le bâtiment.
Consultation with Minister of Health
6.1 Conditions that are imposed under paragraph 6(f)
must be developed in consultation with the Minister of
Health.

Consultation avec le ministre de la Santé
6.1 Les conditions imposées en vertu de l’alinéa 6f) sont
établies en consultation avec le ministre de la Santé.

Exception — medical
7 (1) The requirements to remain in quarantine as
referred to in paragraph 3(1)(a) and subsection 4(2),
including the requirement to remain in quarantine as
extended by subsection 3(2) or 4(4), do not apply for the
duration of any medical emergency or essential medical
services or treatments that requires a person to visit or be
taken to a health care facility which, in the case of a person

Exception — médical
7 (1) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à
l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2), y compris la prolongation de la période de quarantaine prévue aux paragraphes 3(2) et 4(4), ne s’appliquent pas durant une urgence
médicale ou un service ou traitement médical essentiel
qui force la personne visée à se rendre ou à être amenée à
un établissement de santé qui, dans le cas de la personne
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referred to in subsection 4(2), is outside the quarantine
facility referred to in that subsection.

visée au paragraphe 4(2), est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.

Exception — accompanying person
(1.1) If the person who needs to visit or be taken to a
health care facility is a dependent child or requires assistance in accessing medical services or treatments, the
exception in subsection (1) extends to one other person
who accompanies the dependent child or the person
requiring assistance.

Exception — accompagnateur
(1.1) Si la personne qui a besoin de se rendre ou d’être
amenée à un établissement de santé est un enfant à charge
ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir
accès à des services médicaux ou à des traitements, l’exception visée au paragraphe (1) s’applique également à
une autre personne qui l’accompagne.

Exception — other grounds
(2) The requirements to remain in quarantine as referred
to in paragraph 3(1)(a) and subsection 4(2) do not apply to
a person if

Exception — autres cas
(2) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à
l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2) ne s’applique pas à la
personne :

(a) the person becomes the subject of a provincial or

a) qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique

local public health order that is inconsistent with those
requirements;
(b) the requirement is inconsistent with another

requirement imposed on them under the Quarantine
Act; or
(c) the Chief Public Health Officer determines that the

person or the class of persons that the person is in does
not pose a risk of significant harm to public health, and
as long as the person complies with any conditions
imposed on them by the Chief Public Health Officer to
minimize the risk of introduction or spread of
COVID-19.

provinciale ou locale incompatible;

b) à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la

mise en quarantaine, une obligation incompatible;

c) qui, individuellement ou au titre de son apparte-

nance à une catégorie de personnes, selon ce que
conclut l’administrateur en chef, ne présente pas de
danger grave pour la santé publique et tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour minimiser le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19.

Exception — compassionate grounds
7.1 (1) The requirements to remain in quarantine as
referred to in paragraph 3(1)(a) and subsection 4(2) do
not apply to a person if the Minister of Health determines
that the person will only leave quarantine for one of the
following purposes and if the person only leaves quarantine to:

Exception — motifs d’ordres humanitaires
7.1 (1) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à
l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2) ne s’applique pas à
une personne si le ministre de la Santé conclut que cette
personne ne sortira de sa quarantaine que pour l’une des
fins ci-après et si elle ne sort effectivement de sa quarantaine que pour l’une de ces fins :

(a) attend to the death of or provide support to a Can-

a) fournir un soutien au citoyen canadien, au résident

adian citizen, permanent resident, temporary resident,
protected person or a person registered as an Indian
under the Indian Act who is residing in Canada and
who is deemed to be critically ill by a licensed health
care professional;
(b) provide care for a Canadian citizen, permanent

resident, temporary resident, protected person or a
person registered as an Indian under the Indian Act
who is residing in Canada and who is deemed by a
licensed health care professional to have a medical reason that they require support; or
(c) attend a funeral or end of life ceremony.

permanent, au résident temporaire, à la personne protégée ou à la personne inscrite à titre d’Indien sous le
régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada ou
assister à sa mort, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice a jugé que
cette personne est gravement malade;
b) fournir des soins au citoyen canadien, au résident

permanent, à un résident temporaire, à la personne
protégée ou à la personne inscrite à titre d’Indien sous
le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada,
si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou
d’un permis d’exercice a jugé que ces soins sont médicalement justifiés;
c) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin

de vie.
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Conditions
(2) The exception in subsection (1) applies as long as the
person complies with any conditions imposed on them by
the Minister of Health to minimize the risk of introduction
or spread of COVID-19.

Conditions
(2) L’exception visée au paragraphe (1) s’applique à la
personne tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont
imposées par le ministre de la Santé pour minimiser le
risque d’introduction et de propagation de la COVID-19.

Exception — leaving Canada
8 A person who must quarantine themselves under section 3 or remain in quarantine under section 4 may leave
Canada before the expiry of the 14-day quarantine period
if they quarantine themselves until they depart from
Canada.

Exception — départ du Canada
8 La personne qui doit se mettre en quarantaine en application de l’article 3 ou demeurer en quarantaine en application de l’article 4 peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quarantaine de quatorze jours, si elle
se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.

Symptomatic Persons

Personnes qui présentent des
symptômes

Requirements — symptomatic persons

grounds to suspect they have COVID-19, who has signs
and symptoms of COVID-19 or who knows that they have
COVID-19 must

Obligation — personnes qui présentent des
symptômes
9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs
raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la
COVID-19, qui présente des signes et des symptômes de la
COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 doit :

(a) isolate themselves without delay in accordance

a) s’isoler sans délai conformément aux instructions

(b) during the period of isolation, undergo any health

b) pendant la période d’isolement, subir tout contrôle

Unable to isolate themselves
10 (1) A person referred to in section 9 is considered
unable to isolate themselves for the 14-day period referred
to in that section if they meet one of the following
conditions:

Incapacité de s’isoler
10 (1) La personne visée à l’article 9 est considérée
comme incapable de s’isoler durant la période de quatorze
jours visée à cet article si elle remplit l’une des conditions
suivantes :

(a) it is necessary for them to use a public means of

a) il lui est nécessaire de prendre un moyen de trans-

(b) they cannot isolate themselves for the 14-day per-

b) elle ne peut s’isoler durant la période de quatorze

9 Any person who enters Canada and who has reasonable

with instructions provided by a screening officer or a
quarantine officer and remain in isolation until the
expiry of the 14-day period that begins on the day on
which the person enters Canada; and
assessments that a quarantine officer requires, monitor
their signs and symptoms and report to the public
health authority specified by a screening officer or
quarantine officer if they require additional medical
care.

transportation, including aircraft, bus, train, subway,
taxi or ride-sharing service, to travel from the place
where they enter Canada to the place where they will
isolate themselves; or
iod in a place

(i) that is considered suitable by the Chief Public

Health Officer, having regard to the risk to public
health posed by COVID-19, the likelihood or degree
of exposure of the person to COVID-19 prior to entry
to Canada, and any other factor that the Chief Public
Health Officer considers relevant,

de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et
rester en isolement jusqu’à l’expiration de la période de
quatorze jours commençant le jour de son entrée au
Canada;

médical exigé par l’agent de quarantaine, vérifier ses
signes et ses symptômes et communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent
de quarantaine si elle nécessite des soins additionnels.

port public, notamment un aéronef, un autocar, un
train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage,
pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de
son entrée au Canada;
jours dans un lieu qui remplit toutes les conditions
suivantes :

(i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef,

en tenant compte du danger pour la santé publique
que présente la COVID-19, de la probabilité ou du
degré d’exposition de la personne à la COVID-19
avant son entrée au Canada et de tout autre facteur
qu’il juge pertinent,
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(ii) where they will not be in contact with vulnerable

(ii) elle ne peut y entrer en contact avec une per-

(iii) where they will have access to the necessities of

(iii) elle peut s’y procurer des objets de première

Requirements — quarantine facility
(2) A person who, at the time of entry to Canada or at any
other time during the 14-day period referred to in section 9, meets one of the conditions set out in paragraph (1)(a) or (b) must

Obligation — installation de quarantaine
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout
autre moment pendant la période de quatorze jours visée
à l’article 9, remplit l’une des conditions prévues aux alinéas (1)a) ou b) doit :

(a) if directed by a screening officer or quarantine offi-

a) si un agent de contrôle ou un agent de quarantaine

persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or dependent child in a
parent-dependent child relationship, and
life.

cer, board any means of transportation provided by the
Government of Canada for the purpose of transporting
them to a quarantine facility, or transferring them
between quarantine facilities, chosen by the Chief Public Health Officer;
(b) enter into isolation without delay at the chosen

quarantine facility and remain in isolation at the facility — or at any other quarantine facility to which they
are subsequently transferred — until the expiry of the
14-day period; and
(c) while they remain at a quarantine facility, undergo

any health assessments that a quarantine officer
requires.

sonne vulnérable, sauf si cette personne vulnérable
est un adulte consentant ou si elle est le parent ou
l’enfant à charge dans une relation parent-enfant,
nécessité sans interrompre son isolement.

l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par
le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef
ou pour être transférée entre de telles installations;
b) se soumettre à l’isolement sans délai à l’installation

de quarantaine choisie et rester en isolement à l’installation — ou à toute autre installation de quarantaine à
laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à
l’expiration de la période de quatorze jours;
c) subir, pendant qu’elle reste en isolement à l’installa-

tion de quarantaine, tout contrôle médical exigé par
l’agent de quarantaine.

Transfer
(3) A person referred to in subsection (2) may, with the
authorization of a quarantine officer, leave a quarantine
facility before the expiry of the 14-day period in order to
isolate themselves in accordance with the requirements of
section 9 at a place that is considered suitable by the Chief
Public Health Officer, taking into account the factors set
out in subparagraph (1)(b)(i).

Transfert
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de
quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze
jours pour poursuivre son isolement, conformément aux
exigences prévues à l’article 9, dans un lieu jugé approprié
par l’administrateur en chef en tenant compte des facteurs
énoncés au sous-alinéa (1)b)(i).

Choice of quarantine facility
11 In choosing a quarantine facility for the purposes of
subsection 10(2), the Chief Public Health Officer must
consider the following factors:

Choix — installation de quarantaine
11 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour
l’application du paragraphe 10(2), l’administrateur en
chef tient compte des facteurs suivants :

(a) the risk to public health posed by COVID-19;
(b) the feasibility of controlling access to and egress

from the quarantine facility;

(c) the capacity of the quarantine facility;
(d) the feasibility of isolating persons;
(e) the likelihood or degree of exposure of the person

to COVID-19 prior to entry to Canada; and

(f) any other factor that the Chief Public Health Officer

considers relevant.

a) le danger pour la santé publique que présente la

COVID-19;

b) la faisabilité de contrôler les allées et venues à

l’installation;

c) la capacité de l’installation;
d) la faisabilité d’isoler des personnes;
e) la probabilité ou le degré d’exposition de la per-

sonne à la COVID-19 avant son entrée au Canada;
f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
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Exception — medical
12 (1) The requirements to remain in isolation as
referred to in paragraph 9(a) and subsection 10(2) do not
apply for the duration of any medical emergency or essential medical services or treatments that requires a person
to visit or be taken to a health care facility which, in the
case of a person referred to in subsection 10(2), is outside
the quarantine facility referred to in that subsection.

Exception — médical
12 (1) L’obligation de rester en isolement prévue à l’alinéa 9a) et au paragraphe 10(2) ne s’applique pas durant
une urgence médicale ou un service ou traitement médical
essentiel qui force la personne visée à se rendre ou à être
amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la
personne visée au paragraphe 10(2), est situé à l’extérieur
de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.

Exception — accompanying person
(1.1) If the person who needs to visit or be taken to a
health care facility is a dependent child, the exception in
subsection (1) extends to one other person who accompanies the dependent child.

Exception — accompagnateur
(1.1) Si la personne qui a besoin de se rendre ou d’être
amenée à un établissement de santé est un enfant à charge,
l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui l’accompagne.

Exception — other grounds
(2) The requirements to remain in isolation as referred to
in paragraph 9(a) and subsection 10(2) do not apply to a
person if

Exception — autres cas
(2) L’obligation de rester en isolement prévue à l’alinéa 9a) et au paragraphe 10(2) ne s’applique pas à la
personne :

(a) the person becomes the subject of a provincial or

a) qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique

local public health order that is inconsistent with those
requirements;
(b) the requirement is inconsistent with another

requirement imposed on them under the Quarantine
Act; or
(c) the Chief Public Health Officer determines that the

provinciale ou locale incompatible;

b) à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la

mise en quarantaine, une obligation incompatible;

c) qui, l’administrateur en chef, ne présente pas de

danger grave pour la santé publique.

person does not pose a risk of significant harm to public health.
Exception — leaving Canada
13 A person who must isolate themselves under section 9
or remain in isolation under section 10 may, at the discretion and in accordance with the instructions of a quarantine officer, leave Canada before the expiry of the 14-day
isolation period if they isolate themselves until they depart
from Canada in a private conveyance.

Exception — départ du Canada
13 La personne qui doit s’isoler au titre de l’article 9 ou
rester en isolement au titre de l’article 10 peut, à la discrétion d’un agent de quarantaine et conformément à ses instructions, quitter le Canada avant l’expiration de la période
d’isolement de quatorze jours si elle s’isole jusqu’à son
départ du Canada dans un véhicule privé.

Powers and Obligations

Pouvoirs et obligations

Powers and obligations
14 For greater certainty,

Pouvoirs et obligations
14 Il est entendu que :

(a) this Order does not affect any of the powers and

obligations set out in the Quarantine Act;

(b) this Order may be administered using electronic

means; and

(c) the instructions to be followed under para-

graphs 3(1)(a) and (b) and 9(a) include instructions
that are provided after the time of entry into Canada.

a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs

et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en
quarantaine;
b) le présent décret peut être appliqué par voie

électronique;

c) les instructions à suivre en application des ali-

néas 3(1)a) et b) et 9a) comprennent celles fournies
après l’entrée au Canada.
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Repeal

Abrogation

15 The Minimizing the Risk of Exposure to

15 Le Décret no 5 visant la réduction du risque

Effective Period

Durée d’application

Until October 31, 2020
16 This Order has effect for the period beginning
at 23:59:59 p.m. Eastern daylight time on the day
on which it is made and ending at 23:59:59 p.m.
Eastern daylight time on October 31, 2020.

Jusqu’au 31 octobre 2020
16 Le présent décret s’applique pendant la
période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure
avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant
à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le
31 octobre 2020.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposal

Projet

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), No. 6, is made pursuant to section 58 of the Quarantine Act.

Le Décret no 6 visant la réduction du risque d’exposition à
la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) est pris en
vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

The Order repeals the Order in Council P.C. 2020-689
entitled Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in
Canada Order (Mandatory Isolation), No. 5, which came
into force on September 28, 2020.

Le présent décret abroge et remplace le précédent décret
C.P. 2020-689 intitulé Décret no 5 visant la réduction du
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation
de s’isoler), entré en vigueur le 28 septembre 2020.

This Order complements the Orders in Council entitled
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada
Order (Prohibition of Entry into Canada from any Country other than the United States) and Minimizing the Risk
of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition
of Entry into Canada from the United States).

Le présent décret complète les décrets intitulés Décret
visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19
au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) et
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada
en provenance des États-Unis).

This Order will be in effect from 11:59:59 p.m., Eastern
daylight time, on the date it is made until 11:59:59 p.m.,
Eastern daylight time, October 31, 2020.

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s,
heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et s’appliquera
jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le
31 octobre 2020.

Objective

Objectif

This Order supports Canada’s continued focus on reducing
the introduction and further spread of COVID-19 by
decreasing the risk of importing cases from outside the
country. The order maintains the previous Order requirements that all persons who enter Canada, whether by air,
land, rail and sea, are required to quarantine or isolate for
14 days from the day upon which they entered Canada,
with some exceptions.

Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada
continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la
propagation accrue de cas de COVID-19 en diminuant le
risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le décret
prolonge le précédent décret aux termes duquel toute personne qui entre au Canada, que ce soit par voie aérienne,
terrestre, ferroviaire ou maritime, doit se mettre en quarantaine ou s’isoler pendant 14 jours à compter du jour de
son arrivée au Canada, sous réserve de quelques
exceptions.

1

1

COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), No. 5 21 is repealed.

P.C. 2020-689, September 28, 2020

d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) 21 est abrogé.

C.P. 2020-689 du 28 septembre 2020
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This Order is amended from the previous version to now
allow asymptomatic travellers a temporary exemption
from quarantine for certain compassionate reasons. To
allow a person to leave quarantine for a period, the Minister of Health must determine that a person’s purpose for
leaving their place of quarantine is to attend to the death
of or provide support to a person who is deemed to be critically ill, to provide direct care to an individual with a recognized medical need, or to attend a funeral or end of life
ceremony. For the exemption to apply, incoming travellers must have preauthorization from the Minister based
upon supporting documentation and must follow any conditions put in place to mitigate the potential introduction
or spread of COVID-19. The Minister may impose conditions on any person who has been granted a compassionate grounds exemption.

La présente modification à la version précédente du décret
vise à accorder aux voyageurs asymptomatiques une
exemption temporaire à l’obligation de se mettre en quarantaine pour certaines raisons de compassion. Afin
qu’une personne puisse sortir de la quarantaine pendant
une période, la ministre de la Santé doit déterminer que le
but de cette personne est de fournir un soutien à une personne ou assister à sa mort si cette personne est considérée comme étant gravement malade, de fournir des soins
directs à une personne si ces soins sont médicalement justifiés ou d’assister à des funérailles ou à une cérémonie de
fin de vie. Pour être admissibles dans le cadre d’un de ces
scénarios, les voyageurs arrivant au pays doivent avoir
obtenu une autorisation préalable de la ministre fondée
sur une documentation à l’appui et doivent respecter
toutes les conditions établies pour atténuer le risque possible d’introduction ou de propagation de la COVID-19. La
ministre peut imposer des conditions à toute personne qui
a été accordée une exemption pour motifs d’ordres
humanitaires.

The Order now also expressly provides that exemptions
based on the determinations of the Chief Public Health
Officer (CPHO) only apply if the person complies with any
condition imposed on them by the CPHO to minimize the
introduction or spread of COVID-19. In addition, to
respect the needs of all Canadians, where previously the
Order referred to a “minor,” the language has been revised
to the more inclusive term “dependent child.”

Le décret prévoit désormais expressément que les exemptions fondées sur les décisions de l’administratrice en chef
de la santé publique (ACSP) ne s’appliquent que si la personne se conforme à toute condition qui lui a été imposée
par l’ACSP afin de minimiser l’introduction ou la propagation de la COVID-19. De plus, pour respecter les besoins
de la population canadienne, le terme « mineur », qui
était auparavant utilisé dans le décret, a été remplacé par
le terme plus inclusif « enfant à charge ».

Background

Contexte

COVID-19

COVID-19

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of
causing severe illness, named the Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). It is part of a
family of viruses that includes Middle East Respiratory
Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe Acute
Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV).

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui
peut provoquer des affections graves, nommément appelé
le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2
(SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que
le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient
(SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS-CoV).

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in December 2019. The disease is caused by a new strain of coronavirus never before seen in humans. Therefore, information about the virus, how it causes disease, whom it affects,
and how to appropriately treat or prevent illness has been
limited and based on best practices approaches to coronaviruses at large. Originally seen to be a local outbreak,
COVID-19 has now affected the majority of countries
across the globe. The science about the virus is still
evolving.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan,
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par
une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais
encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il
existe peu d’information sur le virus, son mode d’action,
les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus.
D’abord considérée comme une éclosion locale, la
COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des
pays. La science du virus évolue toujours.

Coronaviruses are spread among humans primarily
through the inhalation of infectious respiratory droplets
(e.g. when an infected individual coughs or sneezes) or
through contact with objects or surfaces contaminated by

Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par
l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces
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infectious droplets. Human-to-human transmission is the
main driving force of the current COVID-19 outbreak and
is exacerbated by a lack of immunity in the general
population.

contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion
actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis
de cette maladie dans la population générale exacerbe la
situation.

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe,
life-threatening respiratory disease. Patients with
COVID-19 present symptoms that may include fever,
malaise, dry cough, shortness of breath, and damage to
the lungs. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure
and death. Older individuals and those with a weakened
immune system or an underlying medical condition have
been seen to be at a higher risk of severe disease. The time
from exposure to onset of symptoms is currently estimated to be up to 14 days, with an average of 5 days. No
vaccine is available to protect Canadians from COVID-19.
Current treatment is supportive, aimed at relief of symptoms and treatment of associated medical complications.

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave
maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les
patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche,
de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les
cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie,
un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance
rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes
atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de
santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection
grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au
virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à
14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce
jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne
de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer
des soins pour soulager les symptômes et à prendre en
charge les complications découlant de l’infection.

The World Health Organization (WHO) declared an outbreak of what is now known as COVID-19 to be a Public
Health Emergency of International Concern (PHEIC) on
January 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020.
COVID-19 has demonstrated that it can cause widespread
illness if not properly contained. Global efforts are focused
on identification of cases and the prevention of further
spread. If widespread disease occurs in Canada, the health
system could be overwhelmed, further increasing negative
health impacts.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus
maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères
d’une urgence de santé publique de portée internationale
(USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de
pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se
répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés
sont axés sur la détection de cas et la prévention de la propagation. Si la maladie se répand à grande échelle au
Canada, le système de santé pourrait facilement être
débordé, ce qui aura des répercussions négatives plus
grandes sur la santé.

Government of Canada response to COVID-19
pandemic

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie
de COVID-19

The Government of Canada’s top priority is the health and
safety of Canadians. To limit the introduction and spread
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada has
taken unprecedented action to implement a comprehensive strategy with layers of precautionary measures. Measures include, for example, the establishment of a more
than $1 billion COVID-19 Response Fund, restrictions on
entry into Canada for optional or discretionary travel,
restrictions on cruise ship travel in Canada, and mandatory quarantine and isolation measures to prevent further
spread of the virus.

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne.
Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à coronavirus COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le
gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces
mesures, on y retrouve la création d’un Fonds de réponse
à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions relatives aux voyages non essentiels, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière
au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement
obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage
davantage.

Together, these measures have been effective. For instance,
by limiting incoming travel to Canada and requiring
mandatory isolation and quarantine, the Government of

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. Par exemple,
en limitant les entrées au pays et en imposant une période
d’isolement et de mise en quarantaine obligatoire, le
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Canada has reduced travel-related infections to low numbers. While these measures cannot prevent COVID-19
from crossing the borders, they are effective at reducing
the risk that community transmission will occur due to
international travel.

gouvernement du Canada a réduit presque à zéro le
nombre d’infections liées aux voyages. Même si ces
mesures ne peuvent empêcher la COVID-19 de traverser
les frontières, elles réduisent efficacement le risque que
des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de voyages à l’étranger.

As the COVID-19 pandemic evolves, the Government of
Canada is continuing to evaluate the latest science and
situational assessments of what is occurring in various
jurisdictions across Canada and internationally when considering any changes to border restrictions or border
measures. All changes to international travel restrictions
and advice are based on national and international
evidence-based risk assessments. At this time, travel continues to present a risk of imported cases and increases
the potential for onward community transmission of
COVID-19, because some countries are starting to see
confirmed cases and deaths fall following strict lockdown
restrictions, while others are still seeing figures rise.

Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le
gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières
données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à
divers endroits du pays et à l’étranger lorsqu’il envisage
tout changement aux restrictions à la frontière et aux
mesures frontalières. Tous les changements apportés aux
restrictions de voyage à l’étranger et aux avis sont fondés
sur des évaluations du risque à l’échelle nationale et internationale reposant sur des données probantes. À l’heure
actuelle, les voyages continuent de poser un risque d’importation de cas et d’augmenter les possibilités de transmission subséquente de la COVID-19. Ce constat s’impose
par le fait que, même si dans certains pays on a commencé
à observer une baisse de cas confirmés et des décès à la
suite d’un confinement strict, on continue d’enregistrer
des hausses dans certains autres pays.

The global number of cases of COVID-19 is rising at an
accelerated pace, with sharp increases in cases in Latin
America, Africa, Asia and the Middle East. The number of cases of COVID-19 in the United States also
remains high. The WHO has also warned countries to
prepare for new outbreaks, especially in areas where
lockdowns have been eased. As of September 29, 2020,
there were 7 148 044 detected cases in the United States,
6 145 291 detected cases in India and 4 745 464 detected
cases in Brazil. Canada has seen recent travel-related
cases resulting from incoming travellers from India.

Le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente
à un rythme accéléré, avec une augmentation marquée
des cas en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au
Moyen-Orient. Le nombre de cas de COVID-19 aux ÉtatsUnis demeure également élevé. L’OMS a également avisé
les pays qu’ils devaient être prêts à faire face à d’autres
éclosions, en particulier dans les régions où les mesures
de confinement ont été assouplies. En date du 29 septembre 2020, 7 148 044 cas ont été détectés aux États-Unis,
6 145 291 cas ont été détectés en Inde et 4 745 464 cas ont
été détectés au Brésil. Le Canada a observé de récents cas
liés à des voyageurs revenant au pays en provenance de
l’Inde.

There remains significant potential for a resurgence of
travel-related cases in Canada if the COVID-19 measures
were to be relaxed. The Government is seeking to enhance
the role of laboratory testing at ports of entry as part of a
multi-layered approach to reduce the risk of importation.
At this time, it has been determined that taking less
restrictive measures, such as easing entry prohibitions or
quarantine requirements, would not appropriately protect
the health of Canadians.

Le risque d’une résurgence du nombre des cas associés aux
voyages au Canada demeurerait élevé si les mesures liées
à la COVID-19 étaient levées. Le gouvernement cherche
à accroître le rôle du dépistage en laboratoire aux points
d’entrée, dans une approche multidimensionnelle, pour
réduire le risque d’importation. À l’heure actuelle, il a été
établi que de prendre des mesures moins contraignantes,
comme l’assouplissement des restrictions d’entrée ou de
mise en quarantaine, ne permettrait pas de protéger adéquatement la santé de la population canadienne.

Entry prohibitions coupled with mandatory isolation
and quarantine remain the most effective means of limiting the introduction of new cases of COVID-19 into Canada. With some countries easing COVID-19 protection
measures and the risk of new cases likely increasing as a
result, the Government of Canada is taking a precautionary approach to maintain the current quarantine requirements at this time.

Les interdictions d’entrée combinées à l’isolement et à la
quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace
de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19
au Canada. Certains pays assouplissent leurs mesures de
lutte contre la COVID-19 et augmentent par le fait même
le risque de résurgence de nouveaux cas, alors que le gouvernement du Canada adopte une approche de précaution
en maintenant les exigences en matière de mise en quarantaine actuelles.
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The Government recognizes that Canadians have been
working hard to minimize the risks of COVID-19 transmission, and that entry prohibitions and mandatory quarantine requirements place significant burden on the
friends and families of Canadians in emotional circumstances such as the death or palliative care of a loved one.
Without removing the requirement to enter quarantine
for 14 days upon entry into Canada, the Order now permits persons authorized by the Minister of Health to temporarily leave quarantine to attend to these compassionate matters.

Le gouvernement reconnaît que la population canadienne
a déployé de nombreux efforts pour minimiser les risques
de transmission de la COVID-19 et que les interdictions
d’entrée et les exigences en matière de quarantaine obligatoire représentent un important fardeau pour les amis
et les familles de Canadiens vivant une situation émotive,
notamment en raison du décès d’un être cher ou pour
apporter un soutien à une personne considérée comme
gravement malade. Sans éliminer l’obligation de se mettre
en quarantaine pendant 14 jours après l’entrée au Canada,
le décret permet désormais aux personnes autorisées par
la ministre de la Santé de sortir temporairement de leur
quarantaine pour ces raisons de compassion.

By generally maintaining existing requirements and introducing conditions for those who may need to leave quarantine temporarily for a compassionate reason, Canada
will continue to reduce the entry of COVID-19 linked to
travellers entering Canada to the extent possible. Without
these measures, travel-related COVID-19 transmission is
likely to increase the number of documented cases in
Canada.

En maintenant en vigueur les exigences actuelles et en
établissant de nouvelles conditions pour les personnes
devant sortir temporairement de leur quarantaine pour
des raisons de compassion, le Canada continuera de
réduire dans la mesure du possible l’entrée de la COVID-19
liée aux voyageurs. Sans ces restrictions, on prévoit que la
transmission de la COVID-19 liée aux voyages augmentera le nombre de cas documentés au Canada.

Implications

Répercussions

Key impacts for persons entering Canada

Principales répercussions pour les voyageurs

As was the case under previous orders, every person who
enters Canada must answer any relevant questions asked
of them and provide any information or record required,
in any manner it may be reasonably requested, for the
purposes of administration of this Order. Individuals will
continue to be asked to confirm that they have a suitable
location in which to either isolate or quarantine, that does
not expose them to non-consenting vulnerable persons
and provides them with access to the necessities of life.

Comme les décrets précédents le prévoyaient, toute personne qui entre au Canada doit répondre à toute question
pertinente qui lui est posée et fournir tout renseignement
requis, par tout moyen pouvant être raisonnablement
demandé, aux fins de l’application du présent décret. On
continuera de demander aux personnes de confirmer
qu’elles disposent d’un lieu approprié pour s’isoler ou se
mettre en quarantaine qui ne les expose pas à des personnes vulnérables non consentantes et qui leur permet
néanmoins d’accéder aux nécessités de la vie.

All persons who are required to quarantine or isolate will
be required to wear a non-medical mask or face covering
upon entering Canada and while in transit throughout the
14-day quarantine or isolation period, as applicable. Persons who are exempt from quarantine requirements,
including those exempted on compassionate grounds, will
be required to wear a non-medical mask or face covering
when they are in public settings when physical distancing
is not possible. The Order will continue to require all
symptomatic persons who enter Canada to isolate and
asymptomatic persons to quarantine for 14 days beginning on the day they enter Canada (subject to extension),
with some limited exceptions.

Toutes les personnes tenues de se mettre en quarantaine
ou de s’isoler devront porter un masque non médical ou
un couvre-visage à leur entrée au Canada et pendant leurs
déplacements, et ce, pendant toute la période de quarantaine ou d’isolement de 14 jours, selon le cas. Les personnes dispensées des exigences de quarantaine, y compris celles qui ont été accordées une exemption pour des
raisons de compassion, devront porter un masque non
médical ou un couvre-visage lorsqu’elles se trouveront
dans un lieu public où l’éloignement physique est impossible. En vertu du décret, toutes les personnes symptomatiques qui entrent au Canada devront continuer à s’isoler
et toutes les personnes asymptomatiques qui entrent au
Canada devront se mettre en quarantaine pendant 14 jours
à compter du jour de leur entrée au Canada (sous réserve
de prolongation), à quelques exceptions près.

Asymptomatic persons who have received prior authorization from the Minister of Health may temporarily leave
quarantine, in accordance with any conditions set out in
the determination, for compassionate reasons including

Les personnes asymptomatiques ayant reçu une autorisation de la ministre de la Santé peuvent sortir temporairement de leur quarantaine, conformément aux
conditions établies dans l’autorisation, pour des raisons
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to attend to the death of or provide support to a person
deemed to be critically ill, to provide direct care to an individual with a recognized medical need or to attend a
funeral or end of life ceremony. In such circumstances,
documentation to support the compassionate request
must be provided by the traveller as part of the authorization request process. Failure to comply with any conditions set out in the exemption may result in fines or penalties under the Quarantine Act, and/or actions under other
legislation such as the Immigration and Refugee Protection Act.

de compassion telles que fournir un soutien à une personne ou assister à sa mort si cette personne est considérée comme étant gravement malade, fournir des soins
directs à une personne si ces soins sont médicalement
justifiés ou assister à des funérailles ou à une cérémonie
de fin de vie. Dans de telles circonstances, de la documentation appuyant la demande fondée sur des raisons de
compassion doit être fournie par le voyageur dans le cadre
du processus de demande d’autorisation. Le non-respect
des conditions établies dans l’autorisation peut entraîner
l’imposition d’amendes ou de sanctions aux termes de la
Loi sur la mise en quarantaine et/ou la prise de mesures
conformément à d’autres lois, comme la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

The Order continues to provide that persons may leave
quarantine or isolation to go to a health care facility in the
event of a medical emergency or to receive essential medical services. If such person is in quarantine and is a
dependent child or person requiring assistance, the Order
provides that a person needed to accompany them may
also leave quarantine, provided they continue to comply
with other requirements (i.e. wearing a mask). If such a
person is in isolation and is a dependent child, one other
person may also leave isolation to accompany them.

Le décret prévoit toujours que les personnes peuvent interrompre leur quarantaine ou leur isolement pour se rendre
dans un établissement de soins de santé en cas d’urgence
médicale ou pour recevoir des services médicaux essentiels. S’il s’agit d’un enfant à charge ou ayant besoin d’assistance qui est en quarantaine, le décret prévoit qu’une personne devant l’accompagner peut également interrompre
sa quarantaine, à condition qu’elle continue de respecter
les autres exigences (c’est-à-dire porter un masque). Si la
personne en question est en isolement et est un enfant à
charge, une autre personne peut également interrompre
son isolement pour les accompagner.

Penalties

Peines

Failure to comply with this Order and other related measures under the Quarantine Act are offences under the Act.
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000
and/or imprisonment for three years, or both. In addition,
tickets of up to $1,000 may also be issued for noncompliance pursuant to the Contraventions Act.

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine
constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales
sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. En outre, des contraventions pouvant atteindre 1 000 $ peuvent également être
données en cas d’inobservation conformément à la Loi sur
les contraventions.

Consultation

Consultation

The Government of Canada has engaged provinces and
territories to coordinate efforts and implementation
plans. In addition, there has been consultation across
multiple government departments, including the Canada
Border Services Agency, Immigration, Refugees and Citizenship Canada, Transport Canada, Public Safety Canada, and Global Affairs Canada, given linkages to other
statutory instruments.

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et
les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en
œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont
été menées auprès de plusieurs ministères, notamment
l’Agence des services frontaliers du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Transports Canada,
Sécurité publique Canada et Affaires mondiales Canada,
compte tenu des liens avec d’autres textes réglementaires.

Contact

Personne-ressource

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
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PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

QUARANTINE ACT

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in
Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from
any Country Other than the United States)

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada
en provenance d’un pays étranger autre que les
États-Unis)

P.C. 2020-796 October 7, 2020

C.P. 2020-796

Whereas the Governor in Council is of the opinion that

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :

Le 7 octobre 2020

(a) based on the declaration of a pandemic by the

a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie

(b) the introduction or spread of the disease would

b) que l’introduction ou la propagation de cette

(c) the entry of persons into Canada who have

c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont

(d) no reasonable alternatives to prevent the intro-

d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act 1a,
makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure
to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry
into Canada from any Country Other than the United
States).

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en
quarantaine 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays
étranger autre que les États-Unis), ci-après.

Minimizing the Risk of Exposure to
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of
Entry into Canada from any Country Other
than the United States)

Décret visant la réduction du risque
d’exposition à la COVID-19 au Canada
(interdiction d’entrée au Canada en
provenance d’un pays étranger autre que les
États-Unis)

Definitions
1 The following definitions apply in this Order.

Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
décret.

World Health Organization, there is an outbreak of
a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign
countries;

de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité
des pays étrangers est aux prises avec l’apparition
d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

pose an imminent and severe risk to public health
in Canada;

maladie présenterait un danger grave et imminent
pour la santé publique au Canada;

recently been in a foreign country may introduce or
contribute to the spread of the disease in Canada;
and

récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie
au Canada;

duction or spread of the disease are available;

Chief Public Health Officer means the Chief Public
Health Officer appointed under subsection 6(1) of the
Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en
chef)

a

S.C. 2005, c. 20

permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

administrateur en chef L’administrateur en chef de la
santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1)
de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada.
(Chief Public Health Officer)

a

L.C. 2005, ch. 20
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common-law partner has the same meaning as in subsection 1(1) of the Immigration and Refugee Protection
Regulations. (conjoint de fait)

conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)

dependent child has the same meaning as in section 2 of
the Immigration and Refugee Protection Regulations.
(enfant à charge)

enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(dependent child)

extended family member, in respect of a person, means

étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign
national)

(a) an individual who is in an exclusive dating relation-

ship with the person, has been in such a relationship
for at least one year and has spent time in the physical
presence of the person during the course of the
relationship;

(b) a dependent child of the person referred to in para-

graph (a);

(c) a child of the person or of the person’s spouse,

membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une
personne :
a) de la personne avec qui la personne en cause entre-

tient une relation amoureuse exclusive depuis au moins
un an et qui a passé du temps en la présence physique
de la personne en cause pendant la relation;

common-law partner or the person referred to in paragraph (a) other than a dependent child;

b) de l’enfant à charge de la personne visée à l’alinéa a);

(d) a dependent child of a child referred to in para-

graph (c);

conjoint de fait ou de la personne visée à l’alinéa a)
autre qu’un enfant à charge;

(e) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person

d) de l’enfant à charge d’un enfant visé au paragraphe c);

or of the person’s spouse or common-law partner; or

(f) a grandparent of the person or of the person’s

spouse or common-law partner. (membre de la
famille élargie)

c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son

e) d’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou

de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre
des parents ou des beaux-parents de son époux ou
conjoint de fait;

foreign national has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
(étranger)

f) d’un de ses grands-parents ou des grands-parents de

immediate family member, in respect of a person, means

membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard
d’une personne :

(a) the spouse or common-law partner of the person;
(b) a dependent child of the person or of the person’s

spouse or common-law partner;

(c) a dependent child of a dependent child referred to

in paragraph (b);

(d) the parent or step-parent of the person or of the

person’s spouse or common-law partner; or

(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la

famille immédiate)

permanent resident has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
(résident permanent)
protected person has the meaning assigned by subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection
Act. (personne protégée)

son époux ou conjoint de fait. (extended family
member)

a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou

conjoint de fait;

c) de l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’ali-

néa b);

d) d’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou des

parents ou beaux-parents de son époux ou conjoint de
fait;
e) de son tuteur. (immediate family member)

personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés. (protected person)
résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés. (permanent resident)
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temporary resident has the meaning assigned by the
Immigration and Refugee Protection Act. (résident
temporaire)

résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary
resident)

Prohibition
2 Any foreign national is prohibited from entering Canada
if they arrive from a foreign country other than the United
States.

Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.

Non-application
3 (1) Section 2 does not apply to

Non-application
3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes
suivantes :

(a) an immediate family member of a Canadian citizen

or a permanent resident;

(a.1) an extended family member of a Canadian citizen

or a permanent resident if they

(i) have a statutory declaration attesting to their

relationship with the Canadian citizen or permanent
resident that is signed by the Canadian citizen or
permanent resident, and
(ii) are authorized, in writing, by an officer desig-

nated under subsection 6(1) of the Immigration and
Refugee Protection Act, to enter Canada;
(b) a person who is authorized, in writing, by an officer

designated under subsection 6(1) of the Immigration
and Refugee Protection Act, to enter Canada for the
purpose of reuniting immediate family members;
(c) a crew member as defined in subsection 101.01(1)

of the Canadian Aviation Regulations or a person who
seeks to enter Canada only to become such a crew
member;

(d) a member of a crew as defined in subsection 3(1)

of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person who seeks to enter Canada only to
become such a member of a crew;
(e) a person who is exempt from the requirement to

obtain a temporary resident visa under paragraph 190(2)(a) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and the immediate family members of that person;
(f) a person who seeks to enter Canada at the invitation

of the Minister of Health for the purpose of assisting in
the COVID-19 response;
(g) a person who arrives by any means of a conveyance

operated by the Canadian Forces or the Department of
National Defence;

(h) a member of the Canadian Forces or a visiting

force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act,
and the immediate family members of that member;

a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen

canadien ou d’un résident permanent;

a.1) le membre de la famille élargie d’un citoyen cana-

dien ou d’un résident permanent si

(i) elle possède une affirmation solennelle attestant

de sa relation avec le citoyen canadien ou le résident
permanent signée par le citoyen canadien ou le
résident permanent,
(ii) elle est autorisée, par écrit, par un agent désigné

en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à entrer au Canada;
b) la personne qui est autorisée, par écrit, par un agent

désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à entrer au
Canada dans le but de réunir les membres de sa famille
immédiate;
c) le membre d’équipage au sens du paragra-

phe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou
la personne qui cherche à entrer au Canada seulement
pour devenir un tel membre d’équipage;

d) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1)

du Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada
seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

e) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obte-

nir un visa de résident temporaire en application de
l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés ainsi que les membres de sa
famille immédiate;

f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invi-

tation de la ministre de la Santé afin de participer aux
efforts de lutte contre la COVID-19;

g) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité

par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense
nationale;
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(i) a French citizen who resides in Saint-Pierre-et-

Miquelon and has been only in Saint-Pierre-etMiquelon, the United States or Canada during the period of 14 days before the day on which they arrived in
Canada;
(j) a person or any person in a class of persons who, as

determined by the Chief Public Health Officer

(i) does not pose a risk of significant harm to public

health, or

(ii) will provide an essential service while in

Canada;

(k) a person or any person in a class of persons whose

presence in Canada, as determined by the Minister of
Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness, is in the national interest;
(l) the holder of a valid work permit as defined in sec-

tion 2 of the Immigration and Refugee Protection
Regulations;
(m) a person whose application for a work permit

referred to in paragraph (l) was approved under the
Immigration and Refugee Protection Act and who has
received written notice of the approval, but who has not
yet been issued the permit;
(m.1) a person who holds a study permit, as defined

in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, or a person whose application for a
study permit was approved under the Immigration
and Refugee Protection Act and who received written
notice of the approval before noon, Eastern Daylight
Time on March 18, 2020, but who has not yet been
issued the permit;
(n) a person who seeks to enter Canada for the purpose

of attending a listed institution, and the immediate
family members of that person other than a dependent
child of a dependent child of the person, if the person
holds a valid study permit, as defined in section 2 of
the Immigration and Refugee Protection Regulations,
if the person may apply for a study permit when
entering Canada under section 214 of the Immigration
and Refugee Protection Regulations, or if the person’s
application for a study permit was approved under the
Immigration and Refugee Protection Act and they
received written notice of the approval but have not yet
been issued the permit;
(o) a person permitted to work in Canada as a student

in a health field under paragraph 186(p) of the Immigration and Refugee Protection Regulations;
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h) le membre des Forces canadiennes ou d’une force

étrangère présente au Canada au sens de l’article 2
de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
ainsi que les membres de sa famille immédiate;
i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-

Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierreet-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la
période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
j) la personne qui, individuellement ou au titre de son

appartenance à une catégorie déterminée de personnes,
tel qu’il est établi par l’administrateur en chef :
(i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé

publique,

(ii) soit fournira un service essentiel durant son

séjour au Canada;

k) la personne dont la présence au Canada est, indivi-

duellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, comme l’établit le ministre des
Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et
de la Protection civile, dans l’intérêt national;
l) le titulaire d’un permis de travail, au sens de l’ar-

ticle 2 du Règlement sur l’immigration et la protection
des réfugiés, valide;
m) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit

que sa demande visant à obtenir le permis de travail
visé à l’alinéa l) a été approuvée sous le régime de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est
pas encore vu délivrer le permis de travail;
m.1) le titulaire d’un permis d’études, au sens de l’ar-

ticle 2 du Règlement sur l’immigration et la protection
des réfugiés, valide ou si, bien qu’ayant été avisée par
écrit avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020
que sa demande visant à obtenir le permis d’études a
été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est pas encore
vue délivrer le permis d’études;
n) la personne qui entre au Canada afin d’y fréquenter

un établissement répertorié, ainsi que les membres de
sa famille immédiate autre qu’un enfant à charge d’un
enfant à charge de la personne, si elle est titulaire d’un
permis d’étude, au sens de l’article 2 du Règlement
sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est
valide, si elle peut faire une demande de permis
d’études au moment de son entrée au Canada conformément à l’article 214 du Règlement sur l’immigration
et la protection des réfugiés ou qui, bien qu’ayant été
avisée par écrit que sa demande visant à obtenir un
permis d’études a été approuvée sous le régime de la
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(p) a person permitted to work in Canada as a provider

of emergency services under paragraph 186(t) of the
Immigration and Refugee Protection Regulations;
(q) a licensed health care professional with proof of

employment in Canada;

(r) a person who seeks to enter Canada for the purpose

of delivering, maintaining or repairing medically necessary equipment or devices;
(s) a person who seeks to enter Canada for the purpose

of donating or making medical deliveries of stem cells,
blood and blood products, tissues, organs or other body
parts that are required for patient care in Canada during the validity of the Order or within a reasonable period of time after the expiry of the Order;
(t) a person whose application for permanent resi-

dence was approved under the Immigration and Refugee Protection Act, and who received written notice of
the approval before noon, Eastern Daylight Time on
March 18, 2020, but who has not yet become a permanent resident under that Act;
(u) a worker in the marine transportation sector who is

essential for the movement of goods by vessel, as
defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001,
and who seeks to enter Canada for the purpose of performing their duties in that sector;
(v) a person who seeks to enter Canada to take up a

post as a diplomat, consular officer, representative or
official of a country other than Canada, of the United
Nations or any of its agencies or of any intergovernmental organization of which Canada is a member and
the immediate family members of that person;
(w) a person who arrives at a Canadian airport aboard
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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, elle
ne s’est pas encore vu délivrer le permis d’études;
o) la personne qui peut travailler au Canada à titre

d’étudiant en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés dans un
domaine relié à la santé;
p) la personne qui peut travailler au Canada en vertu

de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés afin d’offrir des services
d’urgence;
q) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou

d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi
au Canada;

r) la personne qui cherche à entrer au Canada afin d’y

faire des livraisons d’équipements ou d’instruments
qui sont nécessaires du point de vue médical ou afin de
faire leur entretien ou de les réparer;
s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de

faire un don ou une livraison médicale de cellules
souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus,
d’organes ou d’autres parties du corps qui sont requis
pour des soins aux patients au Canada pendant la durée
d’application du présent décret ou pendant un délai
raisonnable après la cessation d’effet du présent décret;

t) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit

avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que
sa demande de résidence permanente a été approuvée
sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, n’est pas encore devenue résident
permanent sous le régime de cette loi;
u) la personne qui travaille dans le secteur maritime

a commercial passenger conveyance and who is transiting to a country other than Canada and remains in a
sterile transit area, as defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations; or

des transports qui est essentielle au transport de marchandises par bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi
de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui
cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches
dans ce secteur;

(x) a person who seeks to enter Canada on board a ves-

v) la personne qui cherche à entrer au Canada pour y

sel, as defined in section 2 of the Canada Shipping
Act, 2001, that is engaged in research and that is operated by or under the authority of the Government of
Canada or at its request or operated by a provincial
government, a local authority or a government, council
or other entity authorized to act on behalf of an Indigenous group.

occuper un poste en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire
d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses
organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les
membres de sa famille immédiate;
w) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à

bord d’un véhicule commercial pour passagers, qui
transite vers un pays autre que le Canada et qui demeure
dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du
Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés;
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x) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord

d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001
sur la marine marchande du Canada, effectuant de la
recherche qui est exploité par le gouvernement du
Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou
par un gouvernement provincial, une administration
locale ou une entité — gouvernement, conseil ou
autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe
autochtone.
Listed institution
(1.1) For the purposes of paragraph (1)(n), a listed institution is an institution that is

Établissement répertorié
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)n), un établissement
répertorié est un établissement :

(a) determined, by a government of a province in which

a) qui, de l’avis du gouvernement de la province dans

the institution is located, to have appropriate measures
in place to ensure that the students who attend the
institution can meet applicable obligations under any
order made under section 58 of the Quarantine Act
with respect to mandatory isolation or quarantine; and
(b) included in a list that is published by the Depart-

laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour s’assurer que les étudiants qui le fréquentent peuvent respecter leurs obligations, conformément à tout décret pris en vertu de l’article 58 de la
Loi sur la mise en quarantaine concernant l’obligation
de s’isoler ou de se mettre en quarantaine;

ment of Citizenship and Immigration on its website, as
amended from time to time, for the purposes of this
Order.

b) qui figure sur une liste qui est publiée, avec ses

Exception — signs and symptoms
(2) A foreign national is prohibited from entering Canada
from a country other than the United States if they have
reasonable grounds to suspect they have COVID-19, if
they have signs and symptoms of COVID-19, including a
fever and cough or a fever and breathing difficulties, or if
they know they have COVID-19.

Exception — signes et symptômes
(2) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en
provenance de tout pays autre que les États-Unis s’il a des
motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la
COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la
COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou une
fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint
de la COVID-19.

Exception — optional or discretionary purpose

Exception — fins de nature optionnelle ou
discrétionnaire
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’étranger qui
cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs
ou le divertissement, d’entrer au Canada en provenance
de tout pays étranger autre que les États-Unis.

(3) Despite subsection (1), a foreign national who seeks to

enter Canada for an optional or discretionary purpose,
such as tourism, recreation or entertainment, is prohibited from entering Canada from a foreign country
other than the United States.

modifications successives, par le ministère de la
Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web pour
l’application du présent décret.

Non-application — immediate family member
(4) Subsection (3) does not apply to a foreign national
who is an immediate family member of a Canadian citizen
or a permanent resident if the foreign national intends to
enter Canada to be with their immediate family member
who is a Canadian citizen or a permanent resident and can
demonstrate their intent to stay in Canada for a period of
at least 15 days.

Non-application — membre de la famille immédiate
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui est
un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien
ou d’un résident permanent, à condition que l’étranger ait
l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre
de sa famille immédiate qui est un citoyen canadien ou un
résident permanent et qu’il puisse démontrer son intention de rester au Canada pendant une période d’au moins
quinze jours.

Non-application — extended family member
(4.1) Subsection (3) does not apply to a foreign national
who is an extended family member of a Canadian citizen

Non-application — membre de la famille élargie
(4.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui
est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien
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or a permanent resident if the foreign national intends to
enter Canada to be with their extended family member
who is a Canadian citizen or a permanent resident and can
demonstrate their intent to stay in Canada for a period of
at least 15 days.

ou d’un résident permanent, à condition que l’étranger ait
l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre
de sa famille élargie qui est un citoyen canadien ou un
résident permanent et qu’il puisse démontrer son intention de rester au Canada pendant une période d’au moins
quinze jours.

Non-application — national interest
(5) Subsection (3) does not apply to a foreign national
referred to in paragraph (1)(k).

Non-application — intérêt national
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne
visée à l’alinéa (1)k).

Non-application — compassionate grounds
3.1 Section 2 and subsection 3(3) do not apply to a foreign national who, as determined by the Minister of
Health, intends to enter Canada to

Non-application — motifs d’ordre humanitaire
3.1 L’article 2 et le paragraphe 3(3) ne s’appliquent pas à
un étranger si le ministre de la Santé conclut que cet
étranger cherche à entrer au Canada afin :

(a) attend to the death of or provide support to a Can-

a) de fournir un soutien à un citoyen canadien, à un

adian citizen, permanent resident, temporary resident,
protected person, or a person registered as an Indian
under the Indian Act who is residing in Canada and
who is deemed by a licensed health care professional to
be critically ill;
(b) provide care for a Canadian citizen, permanent

resident, temporary resident, protected person, or a
person registered as an Indian under the Indian Act
who is residing in Canada and who is deemed by a
licensed health care professional to have a medical reason as to why they require support; or
(c) attend a funeral or end of life ceremony.

résident permanent, à un résident temporaire, à une
personne protégée ou à une personne inscrite à titre
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui
réside au Canada ou d’assister à la mort d’une telle personne, si un professionnel de la santé titulaire d’une
licence ou d’un permis d’exercice est d’avis que la personne est gravement malade;
b) de fournir des soins à un citoyen canadien, à un

résident permanent, à un résident temporaire, à une
personne protégée ou à une personne inscrite à titre
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui
réside au Canada, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice est d’avis
que ces soins sont médicalement justifiés;
c) d’assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin

de vie.

Non-application — order
4 This Order does not apply to

Non-application — décret
4 Le présent décret ne s’applique pas :

(a) a person registered as an Indian under the Indian

a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime

(b) a protected person; or

b) à la personne protégée;

(c) a person who enters Canadian waters, including the

c) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend

Act;

inland waters, or the airspace over Canada on board a
conveyance while proceeding directly from one place
outside Canada and leaves Canada to another place
outside Canada on board the conveyance, as long as the
person was continuously on board that conveyance
while in Canada and, in the case of a conveyance other
than an aircraft, the person did not land in Canada and
the conveyance did not make contact with another conveyance, moor or anchor while in Canadian waters,
including the inland waters, other than anchoring carried out in accordance with the right of innocent passage under international law and, in the case of an aircraft, the conveyance did not land while in Canada.

de la Loi sur les Indiens;

directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre
lieu à l’extérieur du Canada en passant par les eaux
canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quitte ensuite le Canada à
bord de ce véhicule, tant qu’elle est demeurée à bord du
véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et, s’il s’agit
d’un véhicule autre qu’un aéronef, la personne n’a pas
mis pied à terre au Canada et le véhicule n’est pas entré
en contact avec un autre véhicule, ne s’est pas amarré
ou ancré pendant qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux intérieures, à l’exception
d’un ancrage effectué conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international ou, s’il
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s’agit d’un aéronef, le véhicule n’a pas atterri alors qu’il
se trouvait au Canada.
Powers and obligations
5 For greater certainty, this Order does not affect any of
the powers and obligations set out in the Quarantine Act.

Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte
aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la
mise en quarantaine.

Repeal
6 The Minimizing the Risk of Exposure to
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry
into Canada from any Country Other than the
United States) 21 is repealed.

Abrogation
6 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction
d’entrée au Canada en provenance d’un pays
étranger autre que les États-Unis) 21 est abrogé.

Effective period
7 (1) This Order, except paragraphs 3(1)(m.1)
and (n) and subsection 3(1.1), has effect for the
period beginning at 23:59:59 p.m. Eastern Daylight
Time on the day on which it is made and ending at
23:59:59 p.m. Eastern Daylight Time on October 31,
2020.

Durée d’application
7 (1) Le présent décret, sauf les alinéas 3(1)m.1)
et n) et le paragraphe 3(1.1), s’applique pendant
la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure
avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le
31 octobre 2020.

Paragraph 3(1)(m.1)
(2) Paragraph 3(1)(m.1) has effect for the period
beginning at 23:59:59 p.m. Eastern Daylight Time
on the day on which this Order is made and ending at 23:59:59 p.m. Eastern Daylight Time on October 20, 2020.

Alinéa 3(1)m.1)
(2) L’alinéa 3(1)m.1) s’applique pendant la
période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure
avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le
20 octobre 2020.

Paragraph 3(1)(n) and subsection 3(1.1)
(3) Paragraph 3(1)(n) and subsection 3(1.1) have
effect for the period beginning at 23:59:59 p.m.
Eastern Daylight Time on October 20, 2020, and
ending at 23:59:59 p.m. Eastern Daylight Time on
October 31, 2020.

Alinéa 3(1)n) et paragraphe 3(1.1)
(3) L’alinéa 3(1)n) et le paragraphe 3(1.1) s’appliquent pendant la période commençant
à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le
20 octobre 2020 et se terminant à 23 h 59 min 59 s,
heure avancée de l’Est, le 31 octobre 2020.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposal

Projet

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of
Entry into Canada from any country other than the
United States), is made pursuant to section 58 of the
Quarantine Act.

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

The Order repeals and replaces Order in Council P.C. 2020688 of the same name, which came into force on September 28, 2020.

Le décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020688 du même nom, entré en vigueur le 28 septembre 2020.

The new Order complements any Order made under the
Quarantine Act imposing isolation or quarantine requirements upon entry into the country.

Le nouveau décret constitue un complément à tout autre
décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
qui impose une obligation de s’isoler ou de se soumettre à
une quarantaine à l’entrée au pays.

1

1

P.C. 2020-688, September 28, 2020

C.P. 2020–688 du 28 septembre 2020
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This Order will be in effect from 11:59:59 p.m., Eastern
daylight time, on the date it is made until 11:59:59 p.m.,
Eastern daylight time, October 31, 2020.

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s,
heure avancée de l’Est, le jour de sa prise, et s’appliquera
jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le
31 octobre 2020.

Objective

Objectif

This Order furthers Canada’s continued focus on reducing
the introduction and further spread of COVID-19 by
decreasing the risk of importing cases from outside the
country. While new exemptions to the prohibition on
entry for travellers have been included, the Order generally continues to prohibit entry into Canada of foreign
nationals arriving from countries other than the United
States unless they meet a specified list of exemptions.
Even those who are exempted from the general prohibition may not enter if they have reasonable grounds to suspect they have COVID-19, if they have signs and symptoms of COVID-19, or know they have COVID-19.

Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada
continue de déployer afin de limiter l’introduction et la
propagation accrue de cas de la COVID-19 en diminuant le
risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Bien que
de nouvelles exemptions à l’interdiction d’entrée visant
les voyageurs aient été ajoutées, le décret continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers
arrivant des États-Unis, à quelques exceptions près. Les
personnes exemptées de l’interdiction ne peuvent entrer
au Canada si elles présentent des symptômes ou des signes
de la COVID-19 ou si elles ont des motifs raisonnables de
présumer qu’elles présentent ces symptômes ou signes ou
si elles se savent atteintes de la COVID-19.

The updated Order also now permits entry to a foreign
national who meets the definition of extended family
member, and who is authorized to do so, in writing, by an
officer designated under the Immigration and Refugee
Protection Act. In addition, the Order authorizes the Minister of Health to allow entry to foreign nationals seeking
to attend to the death of or provide support to a person
deemed to be critically ill, to provide care to an individual
with a recognized medical need or to attend a funeral or
end of life ceremony.

De plus, le décret mis à jour permet maintenant l’entrée à
un ressortissant étranger qui répond à la définition de
membre de la famille élargie et qui est autorisé à entrer,
par écrit, par un agent désigné en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. En outre, le décret
permet à la ministre de la Santé d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers qui cherchent à assister au décès ou
à apporter un soutien à une personne jugée gravement
malade, à fournir des soins à une personne ayant un
besoin médical justifié ou à assister à des funérailles ou à
une cérémonie de fin de vie.

The Order also creates a new exemption that will come
into effect October 20, 2020, at 11:59:59 p.m., Eastern daylight time, which permits entry to a foreign national who
holds a valid study permit, provided their institution of
study has been determined by a province or territory to
have appropriate public health measures in place such
that international students can meet their obligations for
quarantine under the mandatory isolation Order. When
this new exemption comes into effect, the existing exemption from the prohibition on entry for a foreign national
who holds a study permit approved before March 18, 2020,
will cease to have effect.

Le décret introduit une nouvelle disposition qui entrera
en vigueur le 20 octobre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure
avancée de l’Est, afin de permettre l’entrée d’un ressortissant étranger titulaire d’un permis d’études valide, à
condition que son établissement d’études ait été déterminé par une province ou un territoire comme ayant mis
en place des mesures de santé publique appropriées afin
que les étudiants internationaux puissent remplir leurs
obligations de quarantaine en vertu de l’ordonnance d’isolement obligatoire. Une fois cette nouvelle exemption
entrée en vigueur, l’exemption actuelle de l’interdiction
d’entrée pour les ressortissants étrangers titulaires d’un
permis d’études approuvé avant le 18 mars 2020 ne sera
plus en vigueur.

Background

Contexte

COVID-19

COVID-19

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of
causing severe illness, named the Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). It is part of a
family of viruses that includes Middle East Respiratory
Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe Acute
Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV).

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui
peut provoquer des affections graves, nommément le
coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2
(SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que
le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient
(SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS-CoV).
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COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in December 2019. The disease is caused by a new strain of coronavirus never before seen in humans. Therefore, information about the virus, how it causes disease, whom it affects,
and how to appropriately treat or prevent illness has been
limited and based on best practices approaches to coronaviruses at large. Originally seen to be a local outbreak,
COVID-19 has now affected the majority of countries
around the globe. The science surrounding the virus is still
evolving.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan,
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une
nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore
été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu
d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir
la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques
exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord
considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est
maintenant propagée à la plupart des pays. La science du
virus évolue toujours.

Coronaviruses are spread among humans primarily
through the inhalation of infectious respiratory droplets
(e.g. when an infected individual coughs or sneezes) or
through contact with objects or surfaces contaminated
by infectious droplets. Human-to-human transmission is
the main driving force of the current COVID-19 outbreak
and is exacerbated by a lack of immunity in the general
population.

Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par
l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces
contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion
actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis
de cette maladie dans la population générale exacerbe la
situation.

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe,
life-threatening respiratory disease. Patients with
COVID-19 present symptoms that may include fever, malaise, dry cough, shortness of breath, and damage to the
lungs. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure
and death. Older individuals and those with a weakened
immune system or an underlying medical condition have
been seen to be at a higher risk of severe disease. The time
from exposure to onset of symptoms is currently estimated to be up to 14 days, with an average of 5 days. No
vaccine is available to protect Canadians from COVID-19.
Current treatment is supportive, aimed at relief of symptoms and treatment of associated medical complications.

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave
maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les
patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche,
de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les
cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie,
un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance
rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes
atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de
santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection
grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au
virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à
14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce
jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne
de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer
des soins pour soulager les symptômes et à prendre en
charge les complications découlant de l’infection.

The World Health Organization (WHO) declared an outbreak of what is now known as COVID-19 to be a Public
Health Emergency of International Concern (PHEIC) on
January 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020.
COVID-19 has demonstrated that it can cause widespread
illness if not properly contained. Global efforts are focused
on identification of cases and the prevention of further
spread. If widespread disease occurs in Canada, the health
system could be overwhelmed, further increasing negative
health impacts.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus
maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères
d’une urgence de santé publique de portée internationale
(USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de
pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se
répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés
sont axés sur la détection de cas et la prévention de la propagation. Si la maladie se répand au Canada, le système de
santé pourrait facilement être débordé, ce qui accroîtra les
répercussions négatives sur la santé.

Government of Canada response to COVID-19
pandemic

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie
de COVID-19

The Government of Canada’s top priority is the health and
safety of Canadians. To limit the introduction and spread
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne.
Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à COVID-19
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continues to take unprecedented action to implement a
comprehensive strategy with layers of precautionary
measures. Measures include restrictions on entry into
Canada for optional or discretionary travel, restrictions on
cruise ship travel in Canada, and mandatory quarantine
and isolation measures to prevent further spread of the
virus.

et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du
Canada continue de prendre des mesures sans précédent
pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant
diverses strates de mesures de protection. Parmi ces
mesures, on trouve des restrictions relatives à l’entrée au
Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires,
des restrictions pour tous les voyages sur des navires de
croisière au Canada et des mesures de mise en quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le
virus ne se propage davantage.

Together, these measures have been effective. For
instance, by limiting incoming travel to Canada and
requiring mandatory isolation and quarantine, the Government of Canada has reduced travel-related infections
to low numbers. While these measures cannot prevent
COVID-19 from crossing the borders, they are effective at
reducing the risk that community transmission will occur
due to international travel.

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. Par exemple,
en limitant les entrées au pays et en imposant une période
d’isolement et de mise en quarantaine obligatoire, le gouvernement du Canada a réduit presque à zéro le nombre
d’infections liées aux voyages. Même si ces mesures ne
peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières,
elles réduisent efficacement le risque que des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de
voyages à l’étranger.

As the COVID-19 pandemic evolves, the Government of
Canada is continuing to evaluate the latest science and
situational assessments of what is occurring in various
jurisdictions across Canada and internationally when
considering any changes to border restrictions or border measures. All changes to international travel restrictions and advice are based on national and international
evidence-based risk assessments. The Government is considering the option of opening Canada’s borders to lower
risk countries as part of its COVID-19 recovery planning.
There is no current internationally accepted standard for
assessing a country’s COVID-19 risk. Some countries that
have eased border measures have then needed to reinstate
measures, causing uncertainty for travellers and industry.
For example, the United Kingdom lifted its travel advisory
against non-essential travel to destinations in Europe and
beyond, including to Canada (even though Canada continues to have a quarantine requirement); however, country lists drawn up by the United Kingdom have lacked
stability, with more than 50 changes (countries added and
removed) since implementation. On August 13, 2020, the
United Kingdom posted changes coming into effect within
two days whereby 14-day quarantine has been reinstated
for travellers returning after this time.

Au fil du déroulement de la pandémie de la COVID-19, le
gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières
données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à
divers endroits du pays et à l’étranger lorsqu’il envisage
tout changement aux restrictions à la frontière et aux
mesures frontalières. Tous les changements apportés aux
restrictions de voyage et aux avis sont fondés sur des évaluations du risque à l’échelle nationale et internationale
reposant sur des données probantes. Le gouvernement
envisage l’option d’ouvrir les frontières du Canada aux
ressortissants de pays présentant un faible risque dans le
cadre de sa planification de la reprise. Il n’y a pas actuellement de norme acceptée à l’échelle internationale pour
évaluer le risque que pose un pays en ce qui concerne la
COVID-19. Certains pays qui ont réduit les mesures à la
frontière ont ensuite dû réinstaurer des mesures, causant ainsi de l’incertitude pour les voyageurs et pour
l’industrie. Par exemple, le Royaume-Uni a levé son avis
aux voyageurs déconseillant les voyages non essentiels
vers des destinations en Europe et ailleurs, y compris au
Canada (même si l’exigence d’une quarantaine n’est pas
levée pour le Canada), mais la liste des pays dressée par
le Royaume-Uni manque de stabilité, plus de 50 changements y ayant été apportés (pays ajoutés et retirés)
depuis la mise en œuvre. Le 13 août 2020, le RoyaumeUni a publié des modifications entrant en vigueur dans
les deux jours suivants qui réinstauraient la quarantaine
de 14 jours pour les voyageurs revenant au pays après ce
délai.

Based on current review of international experience, at
this time, easing travel restrictions would continue to
present an unacceptable risk of imported cases and
increases the potential for onward community transmission of COVID-19. This is because, while some countries
are starting to see confirmed cases and deaths fall following strict lockdown restrictions, others are still seeing figures rise. Some countries that were believed to have

D’après un examen des expériences à l’étranger, l’assouplissement des restrictions sur les voyages, à l’heure
actuelle, continuerait de poser un risque inacceptable
d’importation de cas et d’augmenter les possibilités de
transmission subséquente de la COVID-19. Ce constat
s’impose par le fait que, même si dans certains pays on a
commencé à observer une baisse de cas confirmés et des
décès à la suite d’un confinement strict, on continue
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controlled the outbreak, including Australia, New Zealand
and South Korea, are starting to see resurgences in cases.

d’enregistrer des hausses dans d’autres pays. Certains
pays, dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du
Sud, qui semblaient avoir maîtrisé l’éclosion, commencent
à observer une recrudescence des cas.

The global number of cases of COVID-19 is rising at an
accelerated pace, with sharp increases in cases in Latin
America, Africa, Asia and the Middle East. The number of cases of COVID-19 in the United States also
remains high. The WHO has also warned countries to
prepare for new outbreaks, especially in areas where
lockdowns have been eased. As of September 29, 2020,
there were 7 148 044 detected cases in the United States,
6 145 291 detected cases in India, and 4 745 464 detected
cases in Brazil. Canada has seen recent travel-related
cases resulting from incoming travellers from India.

Le rythme de l’augmentation du nombre de cas de
COVID-19 à l’échelle mondiale s’est accéléré. Il y a eu des
hausses marquées en Amérique latine, en Afrique, en Asie
et au Moyen-Orient. Le nombre de cas de COVID-19 aux
États-Unis demeure également élevé. L’OMS a aussi averti
les pays qu’ils devaient se préparer à d’autres éclosions, en
particulier dans les régions où les mesures de confinement
ont été assouplies. En date du 29 septembre 2020,
7 148 044 cas ont été détectés aux États-Unis, 6 145 291 cas
ont été détectés en Inde, et 4 745 464 cas ont été détectés
au Brésil. Le Canada a observé de récents cas liés à des
voyageurs en provenance de l’Inde.

There remains significant potential for a resurgence of
travel-related cases in Canada if the border entry prohibitions were to be lifted. Adequate scientific support for
the role of laboratory testing as part of a multi-layered
approach to reduce the risk of importation or to ease
quarantine measures is not yet available. Opportunities
to develop this necessary evidence are being actively
explored.

Le risque d’une résurgence des cas associés aux voyages
au Canada demeurerait élevé si l’interdiction d’entrée à la
frontière était levée. Il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scientifiques pour montrer que les tests
en laboratoire dans le cadre d’une approche à plusieurs
strates réduisent le risque d’importation ou pour justifier
un assouplissement des mesures de mise en quarantaine.
Les possibilités d’établir cette preuve nécessaire sont étudiées activement.

The Government recognizes that Canadians have been
working hard to minimize the risks of COVID-19 transmission, and that entry prohibitions and mandatory quarantine requirements place significant burden on the Canadian economy, Canadians, their immediate and extended
families and on those seeking to study in Canada. By
working closely with provinces and territories, the Government has identified a process to allow entry of international students and their immediate family members in
a controlled and phased manner, based on information
that may change over time.

Le gouvernement reconnaît que les Canadiens ont travaillé fort pour réduire au minimum les risques de transmission de la COVID-19, et que les interdictions d’entrée
et les exigences de quarantaine obligatoire imposent un
fardeau important à l’économie canadienne, aux Canadiens, à leur famille immédiate et élargie et à ceux qui
cherchent à étudier au Canada. En travaillant en étroite
collaboration avec les provinces et les territoires, le gouvernement a défini un processus permettant l’entrée des
étudiants internationaux et des membres de leur famille
immédiate de manière contrôlée et progressive, sur la
base d’informations susceptibles d’évoluer dans le temps.

Implications

Répercussions

Key impacts for travellers

Principales répercussions pour les voyageurs

By limiting the number of incoming foreign nationals,
Canada has taken strict border measures to limit the risk
of the introduction or spread of COVID-19 transmitted via
travellers from foreign countries, while maintaining
critical services and support necessary for Canada.

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui
entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle
frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des
voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien
nécessaires au Canada.

This Order will continue to generally prohibit foreign
nationals from entering Canada from countries other than
the United States, unless they meet a specified list of
exemptions and are entering for non-optional or nondiscretionary purposes, or are immediate family members

Le présent décret continuera d’interdire de façon générale
l’entrée des ressortissants étrangers au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis, à moins
qu’ils soient inscrits sur une liste précise de personnes
exemptées, qu’ils y entrent à des fins essentielles ou qu’ils
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of a Canadian citizen or permanent resident, and entering
Canada to be with that person for at least 15 days.

viennent rejoindre un membre de leur famille immédiate
qui est un citoyen ou un résident permanent du Canada,
pour au moins 15 jours.

Foreign nationals travelling for any purpose will continue
to be denied entry into Canada if they have COVID-19,
have reasonable grounds to suspect they have COVID-19
or are exhibiting signs and symptoms of COVID-19, subject to certain narrow exemptions. The enforcement of the
prohibition on entry for foreign nationals who arrive
exhibiting COVID-19 symptoms, despite having appeared
healthy prior to boarding an aircraft or vessel, may be
deferred to the extent required to maintain public health
and ensure the safety of the commercial transportation
system.

Peu importe les raisons de leur voyage, les ressortissants
étrangers ne seront pas autorisés à entrer au Canada s’ils se
savent atteints de la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID-19,
ou s’ils présentent des symptômes de la maladie, sous
réserve de certaines exemptions limitées. L’interdiction
d’entrée pour les personnes qui présentent à leur arrivée
des symptômes de la COVID-19, mais qui n’en avaient pas
avant l’embarquement dans l’aéronef ou le navire, pourrait ne pas être imposée immédiatement dans la mesure
requise pour maintenir la santé publique et assurer la
sécurité du système de transport commercial.

The new Order has been updated to permit the entry of
extended family members of a Canadian citizen or permanent resident, who meet the definition of extended family
member and who are authorized to enter, in writing, by an
officer designated under the Immigration and Refugee
Protection Act. Such an extended family member must
either be entering for non-optional or non-discretionary
purposes, or entering Canada to be with that Canadian citizen or permanent resident for at least 15 days. Extended
family members include an individual who has been in an
exclusive dating relationship with a Canadian citizen or
permanent resident for at least one year and has spent
time in the physical presence of the person during the
course of the relationship; a dependent child of such a dating partner; an adult child of a Canadian citizen or permanent resident or of their spouse, common-law partner or
dating partner, and their dependent children; a sibling,
half-sibling or step-sibling of a Canadian citizen or permanent resident or their spouse or common-law partner; or a
grandparent of a Canadian citizen or of their spouse or
common-law partner.

Le nouveau décret a été mis à jour pour permettre l’entrée
de membres de la famille élargie de citoyens canadiens ou
de résidents permanents, qui répondent à la définition
d’un membre de la famille élargie et qui ont une autorisation écrite pour entrer, délivrée par un agent désigné aux
termes de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés. Un tel membre de la famille élargie doit soit
entrer à des fins non facultatives ou non discrétionnaires,
soit entrer au Canada pour être avec ce citoyen canadien
ou résident permanent pendant au moins 15 jours. Les
membres de la famille élargie comprennent les personnes
suivantes : une personne qui entretient une relation
amoureuse exclusive avec un citoyen canadien ou un
résident permanent depuis au moins un an et qui a passé
du temps physiquement avec lui pendant la relation; un
enfant à charge d’un tel partenaire amoureux; un enfant
adulte d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent
ou de l’époux, conjoint de fait ou partenaire amoureux de
l’un d’eux, et leurs enfants à charge; un frère, une sœur, un
demi-frère, une demi-sœur ou un demi-frère par alliance
ou une demi-sœur par alliance d’un citoyen canadien ou
d’un résident permanent ou de l’époux ou conjoint de fait
de l’un d’eux; un grand-parent d’un citoyen canadien ou
de son époux ou conjoint de fait.

The exemption from the prohibition on entry for international students has also been amended. The updated
Order maintains the exemption for a person who holds
a study permit received or approved before March 18,
2020, until October 20, 2020. A new cohort of international
students will soon be permitted entry into Canada for
the purpose of attending an institution determined by
the province or territory where the institution is located
to have appropriate measures in place to ensure its students can meet their obligations under the Quarantine
Act, including mandatory isolation or quarantine. The list
of institutions will be published by Immigration, Refugees and Citizenship Canada on its website, and amended
from time to time. The new exemption from the prohibition on entry for international students comes into effect
October 20, 2020, at 11:59:59 p.m., Eastern daylight time.
Immediate family members of international students —
excluding a dependent child of a dependent child of the

L’exemption à l’interdiction d’entrée visant les étudiants
internationaux a aussi été modifiée. Le décret mis à jour
maintient l’exemption pour un titulaire d’un permis
d’études reçu ou approuvé avant le 18 mars 2020 jusqu’au
20 octobre 2020. Une nouvelle cohorte d’étudiants internationaux sera bientôt autorisée à entrer au Canada afin
de suivre des cours dans un établissement figurant sur
une liste d’établissements que la province ou le territoire
concerné juge avoir mis en place des mesures adéquates
pour que leurs étudiants puissent respecter leurs obligations sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine,
y compris l’obligation de s’isoler ou de se placer en quarantaine. La liste des établissements sera publiée par le
ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son
site Web et modifiée périodiquement. La nouvelle interdiction d’entrée pour les étudiants internationaux entrera
en vigueur seulement le 20 octobre 2020 à 23 h 59 min 59 s,
heure avancée de l’Est. Les membres de la famille
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person (grandchild) — will also be permitted to enter provided all other requirements are met, including passing
the non-optional/non-discretionary purpose test.

immédiate d’étudiants internationaux — à l’exception
d’un enfant à charge et d’un enfant à charge de la personne
(petit enfant) — seront aussi autorisés à entrer sous
réserve que toutes les autres exigences soient respectées, y
compris le motif non discrétionnaire.

The Order has also been updated to provide that a foreign national may enter Canada if the Minister of Health
determines that they intend to enter Canada to attend to
the death of or provide support to a resident of Canada
who is a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or a person registered as
an Indian under the Indian Act and has been deemed
by a licensed health care professional to be critically ill.
A foreign national may also enter Canada to provide care
to such residents having a recognized medical need, or to
attend a funeral or end of life ceremony. Upon entry into
Canada, all persons become subject to any Order made
under the Quarantine Act imposing isolation or quarantine requirements.

L’interdiction d’entrée ne s’applique pas lorsque la
ministre de la Santé établi qu’un ressortissant étranger a
l’intention d’entrer au Canada pour assister au décès d’un
citoyen canadien, d’un résident permanent, d’un résident
temporaire, d’une personne protégée ou d’une personne
inscrite en tant qu’Indien au sens de la Loi sur les Indiens
qui, dans le cas où un professionnel de la santé titulaire
d’une licence est d’avis que la personne est gravement
malade. Un ressortissant étranger peut également entrer
au Canada pour fournir des soins à ces personnes ayant un
besoin médical qui est justifié, ou pour assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie. Toutes les personnes qui entrent au Canada sont assujetties à tout décret
pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui
impose l’isolement ou la quarantaine après l’entrée au
pays.

The Government of Canada recognizes that the prohibition on entry into Canada has significantly impacted the
Canadian economy. However, the measures taken by the
Government of Canada continue to be necessary to
address the serious health threat posed by COVID-19.

Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction
d’entrer au Canada a eu des répercussions considérables
sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises
par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires
pour faire face à la grave menace pour la santé présentée
par la COVID-19.

Penalties

Peines

Failure to comply with this Order and other related measures under the Quarantine Act are offences under the Act.
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or
imprisonment for three years, or both.

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine
constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales
sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.

Consultation

Consultation

The Government of Canada has engaged provinces and
territories to coordinate efforts and implementation
plans. In addition, there has been consultation across
multiple government departments, including the Canada
Border Services Agency; Immigration, Refugees and Citizenship Canada; Transport Canada; Public Safety Canada; and Global Affairs Canada, given linkages to other
statutory instruments.

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et
les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en
œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont
été menées auprès de plusieurs ministères, notamment :
l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada;
Sécurité publique Canada et Affaires mondiales Canada,
compte tenu des liens avec d’autres textes réglementaires.

Contact

Personne-ressource

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
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PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

QUARANTINE ACT

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in
Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from
the United States)

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada
en provenance des États-Unis)

P.C. 2020-795 October 7, 2020

C.P. 2020-795

Whereas the Governor in Council is of the opinion that

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :

Le 7 octobre 2020

(a) based on the declaration of a pandemic by the

a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie

(b) the introduction or spread of the disease would

b) que l’introduction ou la propagation de cette

(c) the entry of persons into Canada who have

c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont

(d) no reasonable alternatives to prevent the intro-

d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act 1a
makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure
to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into
Canada from the United States).

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en
quarantaine 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des ÉtatsUnis), ci-après.

Minimizing the Risk of Exposure to
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of
Entry into Canada from the United States)

Décret visant la réduction du risque
d’exposition à la COVID-19 au Canada
(interdiction d’entrée au Canada en
provenance des États-Unis)

Definitions
1 The following definitions apply in this Order.

Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
décret.

World Health Organization, there is an outbreak of
a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign
countries;

de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité
des pays étrangers est aux prises avec l’apparition
d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

pose an imminent and severe risk to public health
in Canada;

maladie présenterait un danger grave et imminent
pour la santé publique au Canada;

recently been in a foreign country may introduce or
contribute to the spread of the disease in Canada;
and

récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie
au Canada;

duction or spread of the disease are available;

Chief Public Health Officer means the Chief Public
Health Officer appointed under subsection 6(1) of the
Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en
chef)
common-law partner has the same meaning as in subsection 1(1) of the Immigration and Refugee Protection
Regulations. (conjoint de fait)

a

S.C. 2005, c. 20

permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

administrateur en chef L’administrateur en chef de la
santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1)
de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada.
(Chief Public Health Officer)
conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
a

L.C. 2005, ch. 20
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dependent child has the same meaning as in section 2 of
the Immigration and Refugee Protection Regulations.
(enfant à charge)

enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(dependent child)

extended family member, in respect of a person, means

étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign
national)

(a) an individual who is in an exclusive dating relation-

ship with the person, has been in such a relationship
for at least one year, and has spent time in the physical
presence of the person during the course of the
relationship;

(b) a dependent child of the person referred to in para-

graph (a);

(c) a child of the person or of the person’s spouse,

membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une
personne :
a) de la personne avec qui la personne en cause entre-

tient une relation amoureuse exclusive depuis au moins
un an et qui a passé du temps en la présence physique
de la personne en cause pendant la relation;

common-law partner or the person referred to in paragraph (a) other than a dependent child;

b) de l’enfant à charge de la personne visée à l’alinéa a);

(d) a dependent child of a child referred to in para-

graph (c);

conjoint de fait ou de la personne visée à l’alinéa a)
autre qu’un enfant à charge;

(e) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person

d) de l’enfant à charge d’un enfant visé au paragraphe c);

or of the person’s spouse or common-law partner; or

(f) a grandparent of the person or of the person’s

spouse or common-law partner. (membre de la
famille élargie)

c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son

e) d’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou

de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre
des parents ou des beaux-parents de son époux ou
conjoint de fait;

foreign national has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
(étranger)

f) d’un de ses grands-parents ou des grands-parents de

immediate family member, in respect of a person, means

membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard
d’une personne :

(a) the spouse or common-law partner of the person;
(b) a dependent child of the person or of the person’s

spouse or common-law partner;

(c) a dependent child of a dependent child referred to

in paragraph (b);

(d) the parent or step-parent of the person or of the

person’s spouse or common-law partner; or

(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la

famille immédiate)

permanent resident has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
(résident permanent)
protected person has the meaning assigned by subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection
Act. (personne protégée)
temporary resident has the meaning assigned by the
Immigration and Refugee Protection Act. (résident
temporaire)

son époux ou conjoint de fait. (extended family
member)

a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou

conjoint de fait;

c) de l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’ali-

néa b);

d) d’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou des

parents ou beaux-parents de son époux ou conjoint de
fait;
e) de son tuteur. (immediate family member)

personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés. (protected person)
résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés. (permanent resident)
résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary
resident)
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Prohibition — signs and symptoms
2 (1) A foreign national is prohibited from entering Canada from the United States if they have reasonable grounds
to suspect they have COVID-19, if they have signs and
symptoms of COVID-19, including a fever and cough or a
fever and breathing difficulties, or if they know they have
COVID-19.

Interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en
provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables
de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19,
notamment de la fièvre et de la toux ou une fièvre et des
difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la
COVID-19.

Non-application — certain persons
(2) Subsection (1) does not apply to persons referred to in
subsection 5(1) or (2) who seek to enter Canada from the
United States for the purpose of making a claim for refugee protection.

Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes
visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer
au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une
demande d’asile.

Prohibition — optional or discretionary purpose
3 (1) A foreign national is prohibited from entering Canada from the United States if they seek to enter for an
optional or discretionary purpose, such as tourism, recreation or entertainment.

Interdiction — fins optionnelles ou discrétionnaires
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en
provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins
de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — immediate family member
(2) Subsection (1) does not apply to a foreign national
who is an immediate family member of a Canadian citizen
or a permanent resident if the foreign national intends to
enter Canada to be with their immediate family member
who is a Canadian citizen or a permanent resident and can
demonstrate their intent to stay in Canada for a period of
at least 15 days.

Non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est
un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien
ou d’un résident permanent, à condition que l’étranger ait
l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre
de sa famille immédiate qui est un citoyen canadien ou un
résident permanent et qu’il puisse démontrer son intention de rester au Canada pendant une période d’au moins
quinze jours.

Non-application — extended family member
(3) Subsection (1) does not apply to a foreign national
who is an extended family member of a Canadian citizen
or a permanent resident if the foreign national

Non-application — membre de la famille élargie
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est
un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien ou
d’un résident permanent, à condition que l’étranger, à la
fois :

(a) intends to enter Canada to be with their extended

family member who is a Canadian citizen or a permanent resident and can demonstrate their intent to stay
in Canada for a period of at least 15 days;
(b) has a statutory declaration attesting to their rela-

tionship with the Canadian citizen or permanent resident that is signed by the Canadian citizen or permanent resident; and
(c) is authorized, in writing, by an officer designated

under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee
Protection Act to enter Canada for the purpose referred
to in paragraph (a).

Prohibition — extended family member
3.1 A foreign national who is an extended family member
of a Canadian citizen or a permanent resident and who

a) ait l’intention d’entrer au Canada pour être avec un

membre de sa famille élargie qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qu’il puisse démontrer son intention de rester au Canada pendant une
période d’au moins quinze jours;
b) possède une affirmation solenelle attestant de sa

relation avec le citoyen canadien ou le résident permanent signée par le citoyen canadien ou le résident
permanent;
c) est autorisée, par écrit, par un agent désigné en

vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et
la protection des réfugiés à entrer au Canada dans le
but visé à l’alinéa a).
Interdiction — membre de la famille élargie
3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la
famille élargie d’un citoyen canadien ou d’un résident
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seeks to enter Canada for a purpose related to their
extended family is prohibited from entering Canada from
the United States unless the foreign national

permanent d’entrer au Canada en provenance des ÉtatsUnis s’il cherche à le faire pour une fin reliée à celle-ci sauf
s’il

(a) has a statutory declaration attesting to their rela-

a) possède une affirmation solennelle attestant de sa

(b) is authorized, in writing, by an officer designated

b) est autorisée, par écrit, par un agent désigné en

Prohibition — unable to meet quarantine requirement
4 (1) A foreign national is prohibited from entering Canada from the United States if, based on the purpose of
entry and the length of their stay, the applicable requirement to quarantine under any order made under section 58 of the Quarantine Act with respect to mandatory
isolation or quarantine cannot be complied with.

Interdiction — mise en quarantaine impossible
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en
provenance des États-Unis si l’obligation applicable de se
mettre en quarantaine conformément à tout décret pris en
vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine
concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en quarantaine ne peut être remplie compte tenu du motif pour
lequel il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son
séjour.

Non-application — certain persons
(2) Subsection (1) does not apply to persons referred to in
subsections 5(1) or (2) who seek to enter Canada from the
United States for the purpose of making a claim for refugee protection.

Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes
visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer
au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une
demande d’asile.

Prohibition — claim for refugee protection
5 (1) A foreign national is prohibited from entering Canada from the United States for the purpose of making a
claim for refugee protection unless the person

Interdiction — demande d’asile
5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en
provenance des États-Unis afin de faire une demande
d’asile, sauf si, selon le cas :

(a) seeks to enter Canada at a land port of entry desig-

a) il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée

tionship with the Canadian citizen or permanent resident that is signed by the Canadian citizen or permanent resident; and
under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee
Protection Act to enter Canada for that purpose.

nated by the Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness under section 26 of the Immigration and
Refugee Protection Regulations and

(i) is a claimant referred to in section 159.2, 159.5 or

159.6 of the Immigration and Refugee Protection
Regulations, or
(ii) is a citizen of the United States; or
(b) is a person or any person in a class of persons

relation avec le citoyen canadien ou le résident permanent signée par le citoyen canadien ou le résident
permanent;
vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et
la protection des réfugiés à entrer au Canada pour cette
fin.

terrestre désigné par le ministre de la Sécurité publique
et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est :
(i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5

ou 159.6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(ii) soit un citoyen des États-Unis;

whose presence in Canada is determined by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness
or the Minister of Citizenship and Immigration to be
in the national or public interest, while recognizing
the paramount public health interests of Canada and
Canadians.

b) il est une personne ou il appartient à une catégorie

Non-application — certain persons
(2) Subsection (1) does not apply to the following persons
who seek to enter Canada at any place referred to in

Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ciaprès qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits

de personnes dont la présence au Canada est, tel qu’il
est établi par le ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile ou le ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration, dans l’intérêt national ou dans l’intérêt
public, compte tenu des intérêts primordiaux du
Canada et des Canadiens en matière de santé publique.
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visés aux alinéas 159.4(1)a), b) ou c) du Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés :

(a) a citizen of the United States;

a) le citoyen des États-Unis;

(b) a stateless habitual resident of the United States; or

b) l’apatride qui a sa résidence habituelle aux

(c) a person who
(i) has not attained the age of 18 years and is not

accompanied by their mother, father or legal guardian within the meaning of the Immigration and
Refugee Protection Regulations,
(ii) has neither a spouse nor a common-law partner

within the meaning of those Regulations, and

(iii) has neither a mother or father nor a legal guard-

États-Unis;

c) la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompa-

gnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au
sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(ii) elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce

règlement,

ian within the meaning of those Regulations in the
United States.

(iii) elle n’a aux États-Unis ni père, ni mère, ni

Prohibition — international students
5.1 (1) A person who holds a valid study permit as
defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, who may apply for a study permit
when entering Canada under section 214 of the Immigration and Refugee Protection Regulations or whose application for a study permit was approved under the Immigration and Refugee Protection Act and who received
written notice of the approval but who has not yet been
issued the permit, is prohibited from entering Canada
from the United States for the purpose of attending an
institution other than a listed institution.

Interdiction — étudiants internationaux
5.1 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer au Canada
en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement autre qu’un établissement répertorié si elle est
titulaire d’un permis d’études, au sens de l’article 2 du
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, valide, qui peut faire une demande de permis d’études
au moment de son entrée au Canada conformément à
l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qui, bien qu’ayant été avisée par écrit
que sa demande visant à obtenir un permis d’études a été
approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés, ne s’est pas encore vue délivrer le
permis d’études.

Listed institution
(2) For the purposes of subsection (1), a listed institution
is an institution that is

Établissement répertorié
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un établissement répertorié est un établissement :

(a) determined, by a government of a province in which

a) qui, de l’avis du gouvernement de la province dans

the institution is located, to have appropriate measures
in place to ensure that the students who attend the
institution can meet applicable obligations under any
order made under section 58 of the Quarantine Act
with respect to mandatory isolation or quarantine; and
(b) included in a list that is published by the Depart-

ment of Citizenship and Immigration on its website, as
amended from time to time, for the purposes of this
Order.

tuteur légal au sens de ce règlement.

laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour s’assurer que les étudiants qui le fréquentent peuvent respecter leurs obligations, conformément à tout décret pris en vertu de l’article 58 de la
Loi sur la mise en quarantaine concernant l’obligation
de s’isoler ou de se mettre en quarantaine;
b) qui figure sur une liste qui est publiée, avec ses

modifications successives, par le ministère de la
Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web pour
l’application du présent décret.
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Non-application — compassionate grounds
5.2 Subsection 3(1), section 3.1. and subsection 4(1) do
not apply to a foreign national who, as determined by the
Minister of Health, intends to enter Canada to

Non-application — motifs d’ordre humanitaire
5.2 Le paragraphe 3(1), l’article 3.1 et le paragraphe 4(1)
ne s’appliquent pas à un étranger si le ministre de la Santé
conclut que cet étranger cherche à entrer au Canada afin :

(a) attend to the death of or provide support to a Can-

a) de fournir un soutien à un citoyen canadien, à un

adian citizen, permanent resident, temporary resident,
protected person, or a person registered as an Indian
under the Indian Act who is residing in Canada and
who is deemed by a licensed health care professional to
be critically ill;
(b) provide care for a Canadian citizen, permanent

resident, temporary resident, protected person, or a
person registered as an Indian under the Indian Act
who is residing in Canada and who is deemed by a
licensed health care professional to have a medical reason as to why they require support; or
(c) attend a funeral or end of life ceremony.

résident permanent, à un résident temporaire, à une
personne protégée ou à une personne inscrite à titre
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui
réside au Canada ou d’assister à la mort d’une telle personne, si un professionnel de la santé titulaire d’une
licence ou d’un permis d’exercice est d’avis que la personne est gravement malade;
b) de fournir des soins à un citoyen canadien, à un

résident permanent, à un résident temporaire, à une
personne protégée ou à une personne inscrite à titre
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui
réside au Canada, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice est d’avis
que ces soins sont médicalement justifiés;
c) d’assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin

de vie.

Non-application — Order
6 This Order does not apply to

Non-application — décret
6 Le présent décret ne s’applique pas :

(a) a person registered as an Indian under the Indian

a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime

(b) a person who, as determined by the Chief Public

b) à la personne qui, tel qu’il est établi par l’adminis-

(c) a protected person; or

c) à la personne protégée;

(d) a person who enters Canadian waters, including

d) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend

Act;

Health Officer, does not pose a risk of significant harm
to public health;

the inland waters, or the airspace over Canada on board
a conveyance while proceeding directly from one place
outside Canada and leaves Canada to another place
outside Canada on board the conveyance, as long as the
person was continuously on board that conveyance
while in Canada and, in the case of a conveyance other
than an aircraft, the person did not land in Canada and
the conveyance did not make contact with another conveyance, moor or anchor while in Canadian waters,
including the inland waters, other than anchoring carried out in accordance with the right of innocent passage under international law and, in the case of an aircraft, the conveyance did not land while in Canada.

de la Loi sur les Indiens;

trateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la
santé publique;

directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre
lieu à l’extérieur du Canada en passant par les eaux
canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quitte ensuite le Canada à
bord de ce véhicule, tant qu’elle est demeurée à bord du
véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et, s’il s’agit
d’un véhicule autre qu’un aéronef, la personne n’a pas
mis pied à terre au Canada et le véhicule n’est pas entré
en contact avec un autre véhicule, ne s’est pas amarré
ou ancré pendant qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux intérieures, à l’exception
d’un ancrage effectué conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international ou, s’il
s’agit d’un aéronef, le véhicule n’a pas atterri alors qu’il
se trouvait au Canada.
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Powers and obligations
7 For greater certainty, this Order does not affect any of
the powers and obligations set out in the Quarantine Act.

Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte
aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la
mise en quarantaine.

Repeal
8 The Minimizing the Risk of Exposure to
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry
into Canada from the United States) 21 is repealed.

Abrogation
8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction
d’entrée au Canada en provenance des ÉtatsUnis) 21 est abrogé.

Effective period
9 (1) This Order, except section 5.1, has effect for
the period beginning at 23:59:59 p.m. Eastern Daylight Time on the day on which it is made and ending at 23:59:59 p.m. Eastern Daylight Time on October 21, 2020.

Durée d’application
9 (1) Le présent décret, sauf l’article 5.1, s’applique
pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s,
heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le
21 octobre 2020.

Section 5.1
(2) Section 5.1 has effect for the period beginning
at 23:59:59 p.m. Eastern Daylight Time on October 20, 2020, and ending at 23:59:59 p.m. Eastern
Daylight Time on October 21, 2020.

Article 5.1
(2) L’article 5.1 s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est,
le 20 octobre 2020 et se terminant à 23 h 59 min 59 s,
heure avancée de l’Est, le 21 octobre 2020.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposal

Projet

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of
Entry into Canada from the United States), is made pursuant to section 58 of the Quarantine Act.

Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada
en provenance des États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

The Order repeals and replaces Order in Council P.C. 2020672 of the same name, which came into force on September 20, 2020.

Le présent décret abroge et remplace le précédent décret
C.P. 2020-672 du même nom, entré en vigueur le
20 septembre 2020.

The new Order complements any Order made under the
Quarantine Act imposing isolation or quarantine requirements upon entry into the country.

Le nouveau décret constitue un complément à tout décret
pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine imposant les exigences d’isolement et de quarantaine à leur
entrée au pays.

This Order will be in effect from 23:59:59, Eastern daylight
time, on the date it is made until 23:59:59, Eastern daylight time, October 21, 2020.

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s,
heure avancée de l’Est, le jour où il sera pris, et s’appliquera jusqu’au 21 octobre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure
avancée de l’Est.

Objective

Objectif

This Order furthers Canada’s continued focus on reducing
the introduction and spread of COVID-19 by decreasing
the risk of importing cases from outside the country. The
Order continues to prohibit entry into Canada of foreign

Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada
continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la
propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le décret continue

1

1

P.C. 2020-672, September 20, 2020

C.P. 2020–672 du 20 septembre 2020
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nationals arriving from the United States for an optional
or discretionary purpose, with some limited exceptions.
Even those who are exempted from the prohibition may
not enter if they have reasonable grounds to suspect they
have COVID-19, if they have signs and symptoms of
COVID-19, or if they know they have COVID-19.

d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants
étrangers arrivant des États-Unis, à quelques exceptions
près, pour des motifs optionnels ou discrétionnaires.
Même les personnes exemptées de l’interdiction peuvent
ne pas entrer au Canada si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la
COVID-19, elles sont atteintes de la COVID-19 ou si elles
présentent des symptômes de la maladie.

Under the updated Order, a foreign national who meets
the definition of extended family member and is entering
for a non-optional, non-discretionary purpose relating to
extended family, or who will enter for optional and discretionary purposes if they intend to be with the extended
family and stay in Canada for at least 15 days, may enter
Canada if (a) they have a statutory declaration of their
relationship signed and sworn by the Canadian citizen or
permanent resident; and (b) they are authorized to enter
in writing by an officer designated under the Immigration
and Refugee Protection Act. In addition, the Order
authorizes the Minister of Health to allow entry to foreign
nationals seeking to attend to the death of or provide support to a person deemed to be critically ill, to provide care
to an individual with a recognized medical need or to
attend a funeral or end of life ceremony.

En vertu du décret mis à jour, un ressortissant étranger
qui répond à la définition de membre de la famille élargie
et qui entre à des fins non facultatives et non discrétionnaires liées à la famille élargie, ou qui entre à des fins
facultatives et discrétionnaires si ce dernier a l’intention
d’être avec la famille élargie et de rester au Canada pendant au moins 15 jours, pourrait être autorisé à entrer au
Canada : a) s’il a une déclaration solennelle de sa relation
signée et assermentée par le citoyen canadien ou le
résident permanent; b) s’il possède une autorisation d’entrée écrite par un agent désigné en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. En outre, le décret
permet également à la ministre de la Santé d’autoriser des
ressortissants étrangers à entrer au pays pour assister au
décès d’une personne, ou pour lui apporter un soutien ou
des soins si la personne est gravement malade ou a besoin
de soutien médical, ou pour assister à des funérailles ou à
une cérémonie de fin de vie.

The Order also introduces a new provision that will come
into effect October 20, 2020, at 23:59:59, Eastern daylight
time. It provides that a foreign national who holds a valid
study permit may nevertheless not enter Canada unless
their institution of study has been determined by a province or territory to have appropriate public health measures in place such that international students can meet
their obligations for quarantine under the Mandatory Isolation Order.

Le décret introduit également une nouvelle disposition
qui entrera en vigueur le 20 octobre 2020 à 23 h 59 min 59 s,
heure avancée de l’Est. Il permet l’entrée d’un ressortissant étranger titulaire d’un permis d’études valide, à
condition que son établissement d’études ait été déterminé par une province ou un territoire comme ayant mis
en place des mesures de santé publique appropriées afin
que les étudiants internationaux puissent remplir leurs
obligations de quarantaine en vertu du décret d’isolement
obligatoire.

Background

Contexte

COVID-19

COVID-19

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of
causing severe illness, named the Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). It is part of a
family of viruses that includes Middle East Respiratory
Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe Acute
Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV).

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui
peut provoquer des affections graves; nommément appelé
le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2
(SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que
le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient
(SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS-CoV).

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in December 2019. The disease is caused by a new strain of coronavirus never before seen in humans. Therefore, information about the virus, how it causes disease, whom it affects,
and how to appropriately treat or prevent illness has been
limited and based on best practices approaches to coronaviruses at large. Originally seen to be a local outbreak,
COVID-19 has now affected the majority of countries

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan,
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par
une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais
encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il
existe peu d’information sur le virus, son mode d’action,
les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus.
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around the globe. The science surrounding the virus is still
evolving.

D’abord considérée comme une éclosion locale, la
COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des
pays. La science du virus évolue toujours.

Coronaviruses are spread among humans primarily
through the inhalation of infectious respiratory droplets
(e.g. when an infected individual coughs or sneezes) or
through contact with objects or surfaces contaminated by
infectious droplets. Human-to-human transmission is the
main driving force of the current COVID-19 outbreak and
is exacerbated by a lack of immunity in the general
population.

Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par
l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces
contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion
actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis
de cette maladie dans la population générale exacerbe la
situation.

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe,
life-threatening respiratory disease. Patients with
COVID-19 present symptoms that may include fever, malaise, dry cough, shortness of breath, and damage to the
lungs. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure
and death. Older individuals and those with a weakened
immune system or an underlying medical condition have
been seen to be at a higher risk of severe disease. The time
from exposure to onset of symptoms is currently estimated to be up to 14 days, with an average of 5 days. No
vaccine is available to protect Canadians from COVID-19.
Current treatment is supportive, aimed at relief of symptoms and treatment of associated medical complications.

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave
maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les
patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche,
de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les
cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie,
un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance
rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes
atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de
santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection
grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au
virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à
14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce
jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne
de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer
des soins pour soulager les symptômes et à prendre en
charge les complications découlant de l’infection.

The World Health Organization (WHO) declared an outbreak of what is now known as COVID-19 to be a Public
Health Emergency of International Concern (PHEIC) on
January 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020.
COVID-19 has demonstrated that it can cause widespread
illness if not properly contained. Global efforts are focused
on identification of cases and the prevention of further
spread. If widespread disease occurs in Canada, the health
system could be overwhelmed, further increasing negative
health impacts.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus
maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères
d’une urgence de santé publique de portée internationale
(USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de
pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se
répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés
sont axés sur la détection de cas et la prévention de la propagation. Si la maladie se répand au Canada, le système de
santé pourrait facilement être débordé, ce qui accroîtra les
répercussions négatives sur la santé.

Government of Canada response to COVID-19
pandemic

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie
de la COVID-19

The Government of Canada’s top priority is the health and
safety of Canadians. To limit the introduction and spread
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada continues to take unprecedented action to implement a comprehensive strategy with layers of precautionary measures. Measures include restrictions on entry into Canada
for optional or discretionary travel, restrictions on cruise
ship travel in Canada, and mandatory quarantine and isolation measures to prevent further spread of the virus.

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne.
Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à COVID-19
et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du
Canada continue de prendre des mesures sans précédent
pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant
diverses strates de mesures de protection. Parmi ces
mesures, on trouve des restrictions relatives à l’entrée au
Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires,
des restrictions pour tous les voyages sur des navires de
croisière au Canada et des mesures de mise en
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quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que
le virus ne se propage davantage.
Together, these measures have been effective. For
instance, by limiting incoming travel to Canada and
requiring mandatory isolation and quarantine, the Government of Canada has reduced travel-related infections
to low numbers. While these measures cannot prevent
COVID-19 from crossing the borders, they are effective at
reducing the risk that community transmission will occur
due to international travel.

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. Par exemple,
en limitant les entrées au pays et en imposant une période
d’isolement et de mise en quarantaine obligatoire, le gouvernement du Canada a réduit presque à zéro le nombre
d’infections liées aux voyages. Même si ces mesures ne
peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières,
elles réduisent efficacement le risque que des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de
voyages à l’étranger.

As the COVID-19 pandemic evolves, the Government of
Canada is continuing to evaluate the latest science and
situational assessments of what is occurring in various
jurisdictions across Canada and internationally when considering any changes to border restrictions or border
measures. All changes to international travel restrictions
and advice are based on national and international
evidence-based risk assessments. At this time, travel continues to present a risk of imported cases and increases
the potential for onward community transmission of
COVID-19. This is because, while some countries are
starting to see confirmed cases and deaths fall following
strict lockdown restrictions, others are still seeing figures
rise.

À mesure que la pandémie de COVID-19 évolue, le gouvernement du Canada continue d’étudier les données
scientifiques et les évaluations situationnelles les plus
récentes provenant des provinces et territoires et de
l’étranger lorsqu’il envisage de modifier les restrictions ou
les mesures frontalières. Tous les changements apportés
aux restrictions et aux avis de voyages à l’étranger sont
fondés sur des évaluations nationales et internationales
des risques fondés sur des données probantes. À l’heure
actuelle, les voyages continuent de présenter un risque
d’importation de cas et augmentent le potentiel de transmission communautaire de COVID-19. En effet, alors
que certains pays commencent à voir une diminution du
nombre de cas confirmés et de décès par suite de l’imposition de restrictions sévères comme le confinement,
d’autres voient encore le nombre de cas augmenter.

The global number of cases of COVID-19 is rising at an
accelerated pace, with sharp increases in cases in Latin
America, Africa, Asia and the Middle East. The number of cases of COVID-19 in the United States also
remains high. The WHO has also warned countries to
prepare for new outbreaks, especially in areas where
lockdowns have been eased. As of September 29, 2020,
there were 7 148 044 detected cases in the United States,
6 145 291 detected cases in India, and 4 745 464 detected
cases in Brazil. In August 2020, of the travel-related cases
identified in Canada for which a country of origin is identified, 20% of cases were attributed to travellers from the
United States.

Le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente
à un rythme accéléré, avec une augmentation marquée
des cas en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au
Moyen-Orient. Le nombre de cas de COVID-19 aux ÉtatsUnis demeure également élevé. L’OMS a également avisé
les pays qu’ils devaient être prêts à faire face à d’autres
éclosions, en particulier dans les régions où les mesures
de confinement ont été assouplies. En date du 29 septembre 2020, 7 148 044 cas ont été détectés aux États-Unis,
6 145 291 cas ont été détectés en Inde, et 4 745 464 cas ont
été détectés au Brésil. En août 2020, parmi les cas liés au
voyage identifiés au Canada pour lesquels un pays d’origine est identifié, 20 % des cas ont été attribués à des voyageurs en provenance des États-Unis.

There remains significant potential for a resurgence of
travel-related cases in Canada if the border restrictions
between the United States and Canada were to be lifted at
this time. Adequate scientific support for the role of laboratory testing as part of a multi-layered approach to
reduce the risk of importation or to ease quarantine measures is not yet available. Opportunities to develop this
necessary evidence are actively being explored.

Le risque d’une résurgence des cas associés aux voyages
au Canada demeurerait élevé si l’interdiction d’entrée à la
frontière entre les États-Unis et le Canada était levée. Il
n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scientifiques pour montrer que les tests en laboratoire dans
le cadre d’une approche à plusieurs strates réduisent le
risque d’importation ou pour justifier un assouplissement
des mesures de mise en quarantaine. Les possibilités
d’établir cette preuve nécessaire sont étudiées activement.

Entry prohibitions coupled with mandatory isolation and
quarantine remain the most effective means of limiting
the introduction of new cases of COVID-19 into Canada.
With some countries easing COVID-19 protection

Les interdictions d’entrée combinées à l’isolement et à la
quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace
de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au
Canada. Certains pays assouplissent leurs mesures de
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measures and the risk of new cases increasing in those
countries as a result, the Government of Canada continues
to take a precautionary approach by largely maintaining
the current border restrictions at this time in an effort to
preserve the fragile recovery in Canada.

lutte contre la COVID-19 et augmentent par le fait même
le risque de résurgence de nouveaux cas, alors que le gouvernement du Canada adopte une approche de précaution
en maintenant largement les restrictions frontalières
actuelles dans un effort pour préserver la reprise fragile au
Canada.

The Government recognizes that Canadians have been
working hard to minimize the risks of COVID-19 transmission, and that entry prohibitions and mandatory quarantine requirements place significant burden on the Canadian economy, Canadians, their immediate and extended
families and on those seeking to study in Canada.

Le gouvernement reconnaît que les Canadiens ont travaillé fort pour réduire au minimum les risques de transmission de la COVID-19, et que les interdictions d’entrée
et les exigences de quarantaine obligatoire imposent un
fardeau important à l’économie canadienne, aux Canadiens, à leur famille immédiate et élargie et à ceux qui
cherchent à étudier au Canada.

By working closely with provinces and territories, the
Government has identified a process to allow entry of
international students and their immediate family members in a controlled and phased manner based on information that may change over time.

En travaillant en étroite collaboration avec les provinces
et les territoires, le gouvernement a défini un processus
permettant l’entrée des étudiants internationaux et des
membres de leur famille immédiate de manière contrôlée
et progressive, sur la base d’informations susceptibles
d’évoluer dans le temps.

Implications

Répercussions

Key impacts for travellers

Principales répercussions pour les voyageurs

By limiting the number of incoming foreign nationals,
Canada has taken strict border measures to limit the risk
of the introduction or spread of COVID-19 transmitted via
travellers from foreign countries, while maintaining
critical services and support necessary for Canada.

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui
entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle
frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des
voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien
nécessaires au Canada.

This Order will continue to generally prohibit foreign
nationals from entering Canada from the United States,
unless they are entering for non-optional or nondiscretionary purposes or are immediate family members
of a Canadian citizen or permanent resident and entering
Canada to be with that person for at least 15 days.

Le présent décret continuera à interdire de façon générale
aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada à partir
des États-Unis, sauf s’ils entrent à des fins essentielles ou
non discrétionnaires ou s’ils sont des membres de la
famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident
permanent et entrent au Canada pour être avec cette personne pendant au moins 15 jours.

Foreign nationals travelling for any purpose will continue
to be denied entry into Canada if they have COVID-19,
have reasonable grounds to suspect they have COVID-19
or are exhibiting signs and symptoms of COVID-19, subject to certain narrow exemptions. The enforcement of the
prohibition on entry for foreign nationals who arrive
exhibiting COVID-19 symptoms, despite having appeared
healthy prior to boarding an aircraft or vessel, may be
deferred to the extent required to maintain public health
and ensure the safety of the commercial transportation
system.

Les ressortissants étrangers voyageant pour quelque raison que ce soit se verront refuser l’entrée au Canada s’ils
ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont
atteints de la COVID-19, s’ils sont atteints de la COVID-19,
ou s’ils présentent des signes et symptômes de la
COVID-19, sous réserve de certaines exemptions limitées.
Afin de protéger la santé du public et d’assurer la sécurité
du système de transport commercial, cette interdiction
d’entrée au pays pourrait ne pas être imposée immédiatement aux personnes qui présentent des symptômes de la
COVID-19 à leur arrivée, mais qui n’en avaient pas avant
l’embarquement dans l’aéronef ou le navire.

Under the updated Order, a foreign national who meets
the definition of extended family member and is entering
for a non-optional, non-discretionary purpose relating to
extended family or who will enter for optional and

En vertu du décret mis à jour, un ressortissant étranger
qui répond à la définition de membre de la famille élargie
et qui entre à des fins non facultatives et non discrétionnaires liées à la famille élargie, ou qui entre à des fins
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discretionary purposes if they intend to be with their
extended family and stay in Canada for at least 15 days,
may enter Canada if they have a statutory declaration of
their relationship signed and sworn by the Canadian citizen or permanent resident and are authorized to enter in
writing by an officer designated under the Immigration
and Refugee Protection Act. Extended family members
include an individual who has been in an exclusive dating
relationship with a Canadian citizen or permanent resident for at least one year, and has spent time in the
physical presence of this person during the relationship; a
dependent child of such an individual; an adult child of a
Canadian citizen or permanent resident or of their spouse,
common-law partner or dating partner, and their dependent children; a sibling, half-sibling or step-sibling of a
Canadian citizen or permanent resident or their spouse or
common-law partner; or a grandparent of a Canadian citizen or of their spouse or common-law partner.

facultatives et discrétionnaires, si ce dernier a l’intention
d’être avec sa famille élargie et rester au Canada pendant
au moins 15 jours, pourrait être autorisé à entrer au
Canada si le ressortissant étranger a une déclaration
solennelle de sa relation signée et assermentée par le
citoyen canadien ou le résident permanent et il possède
une autorisation d’entrée écrite par un agent désigné en
vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les membres de la famille élargie comprennent les
personnes suivantes : une personne qui entretient une
relation amoureuse exclusive avec un citoyen canadien ou
un résident permanent depuis au moins un an et qui a
passé du temps physiquement avec lui pendant la relation; un enfant à charge d’un tel partenaire amoureux; un
enfant adulte d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent ou de l’époux, conjoint de fait ou partenaire
amoureux de l’un d’eux, et leurs enfants à charge; un frère,
une sœur, un demi-frère, une demi-sœur ou un demi-frère
par alliance ou une demi-sœur par alliance d’un citoyen
canadien ou d’un résident permanent ou de l’époux ou
conjoint de fait de l’un d’eux; un grand-parent d’un citoyen
canadien ou de son époux ou conjoint de fait.

A new provision for international students has been
included in the Order. Foreign nationals who have a valid
study permit, who may apply for a study permit when
entering Canada under section 214 of the Immigration
and Refugee Protection Regulations or whose application
for a study permit was approved under the Immigration
and Refugee Protection Act and who received written
notice of the approval but who have not yet been issued
the permit are nevertheless prohibited from entering
unless it is for the purpose of attending an institution on
the list of institutions determined by a province or territory where the institution is located to have appropriate
measures in place to ensure their students can meet their
obligations under the Quarantine Act, including mandatory isolation or quarantine. The list of institutions will be
published by Immigration, Refugees and Citizenship Canada on its website, and amended from time to time. The
new prohibition of entry for international students does
not come into effect until October 20, 2020, at 23:59:59,
Eastern daylight time.

Le décret comprend une nouvelle disposition pour les étudiants internationaux. Le ressortissant étranger qui est
titulaire d’un permis d’études valide, qui peut faire une
demande de permis d’études au moment de son entrée au
Canada conformément à l’article 214 du Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés ou qui, bien
qu’ayant été avisé par écrit que sa demande visant à obtenir un permis d’études a été approuvée sous le régime de
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne
s’est pas encore vu délivrer le permis d’études, est interdit
d’entrée, à moins que ce soit pour fréquenter un établissement figurant sur une liste déterminée par la province ou
le territoire où l’établissement se trouve, si la province ou
le territoire considère que l’établissement a mis en place
des mesures appropriées pour faire en sorte que ses étudiants puissent respecter leurs obligations aux termes de
la Loi sur la mise en quarantaine, ce qui comprend l’isolement ou la quarantaine obligatoire. La liste des établissements doit également être publiée par le ministère de la
Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web et être
modifiée de temps à autre. La nouvelle interdiction d’entrée pour les étudiants internationaux entrera en vigueur
seulement le 20 octobre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure
avancée de l’Est.

The Order has also been updated to provide that a foreign
national may enter Canada if the Minister of Health determines that they intend to enter Canada to attend to the
death of or provide support to a resident of Canada who is
a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or a person registered as an Indian
under the Indian Act and has been deemed by a licensed
health care professional to be critically ill. A foreign
national may also enter Canada to provide care to such
residents having a recognized medical need, or to attend a
funeral or end of life ceremony.

Le décret a été mis à jour pour permettre l’entrée au
Canada aux ressortissants étrangers si la ministre de la
Santé détermine qu’ils ont l’intention d’entrer au Canada
pour assister au décès d’un citoyen canadien, d’un résident
permanent, d’un résident temporaire, d’une personne
protégée ou d’une personne inscrite en tant qu’Indien au
sens de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada, ou
pour apporter des soins à cette personne, dans le cas où un
professionnel de la santé autorisé juge que cette personne
est gravement malade. Les ressortissants étrangers
peuvent également entrer au pays pour apporter des soins
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à des personnes considérées par un professionnel de la
santé autorisé comme ayant une raison médicale de nécessiter un soutien, ou pour assister à des funérailles ou à une
cérémonie de fin de vie.
The Government of Canada recognizes that the prohibition on entry into Canada has significantly impacted the
Canadian economy. However, the measures taken by the
Government of Canada continue to be necessary to
address the serious health threat posed by COVID-19.

Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction
d’entrer au Canada a eu des répercussions considérables
sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises
par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires
pour faire face à la grave menace pour la santé causée par
la COVID-19.

Penalties

Peines

Failure to comply with this Order and other related measures under the Quarantine Act are offences under the Act.
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or
imprisonment for three years, or both.

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine
constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales
sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.

Consultation

Consultation

The Government of Canada has engaged provinces and
territories to coordinate efforts and implementation
plans. In addition, there has been consultation across
multiple government departments, including the Canada
Border Services Agency; Immigration, Refugees and Citizenship Canada; Transport Canada; Public Safety and
Emergency Preparedness; and Global Affairs Canada,
given linkages to other statutory instruments.

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et
les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en
œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont
été menées auprès de plusieurs ministères, notamment :
l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada;
Sécurité publique et Protection civile et Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec d’autres textes
réglementaires.

Contact

Personne-ressource

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
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By-law Amending the Canada Deposit
Insurance Corporation Deposit Insurance
Information By-law (Signage and Display
Requirements)

Règlement administratif modifiant le
Règlement administratif de la Société
d’assurance-dépôts du Canada sur les
renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
(exigences en matière d’affichage)

Statutory authority
Canada Deposit Insurance Corporation Act

Fondement législatif
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Sponsoring agency
Canada Deposit Insurance Corporation

Organisme responsable
Société d’assurance-dépôts du Canada

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the By-law.)

(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement
administratif.)

Background

Contexte

The Canada Deposit Insurance Corporation Deposit
Insurance Information By-law governs what member
institutions of the Canada Deposit Insurance Corporation
(CDIC) can say about their membership status and about
the federal deposit insurance protection provided by
CDIC. The Board of Directors of CDIC made the By-law on
December 4, 1996, pursuant to paragraph 11(2)(f) of the
Canada Deposit Insurance Corporation Act (CDIC Act).
Paragraph 11(2)(f) of the CDIC Act authorizes the CDIC
Board of Directors to make by-laws respecting representations by member institutions and other persons with
respect to (i) what constitutes, or does not constitute, a
deposit; (ii) what constitutes, or does not constitute, a
deposit that is insured by the Corporation; and (iii) who is
a member institution. The CDIC Board of Directors
amended the By-law on November 26, 1997, September 29, 1999, December 1, 1999, October 10, 2001, December 6, 2006, March 3, 2016, September 27, 2017, and June 5,
2019.

Le Règlement administratif de la Société d’assurancedépôts du Canada sur les renseignements relatifs à
l’assurance-dépôts encadre ce que les institutions
membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada
(SADC) peuvent déclarer au sujet de leur qualité de
membre de la SADC et de la protection offerte par le
régime fédéral d’assurance-dépôts. Le conseil d’administration de la SADC a pris le règlement administratif le
4 décembre 1996, conformément à l’alinéa 11(2)f) de la Loi
sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la
SADC). L’alinéa 11(2)f) autorise le conseil d’administration de la SADC à prendre des règlements administratifs
pour régir les déclarations des institutions membres ou de
quiconque : (i) sur ce qui constitue ou non un dépôt;
(ii) sur ce qui constitue ou non un dépôt qui est assuré par
la Société; (iii) relativement à la qualité d’institution
membre. Le conseil d’administration de la SADC a modifié le règlement administratif le 26 novembre 1997, le
29 septembre 1999, le 1er décembre 1999, le 10 octobre 2001,
le 6 décembre 2006, le 3 mars 2016, le 27 septembre 2017 et
le 5 juin 2019.

Issues

Enjeux

Amendments to the Canada Deposit Insurance Corporation Deposit Insurance Information By-law are required
to address potential depositor confusion resulting from the
duplication of signage and brochure display requirements.

Il convient de modifier le Règlement administratif de la
Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts pour éviter de
confondre les déposants avec le chevauchement des exigences visant l’affichage d’avis d’adhésion et de brochures.

Currently, the By-law imposes signage and brochure display requirements to any physical location in Canada

À l’heure actuelle, le règlement administratif impose d’afficher l’avis d’adhésion et de mettre à la disposition des
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where a member institution carries on business and where
a person may make a deposit or commence a transaction
to open a deposit account with the assistance of a representative of the member institution.

déposants la brochure de la SADC dans tout endroit physique au Canada où une institution membre exerce ses
activités commerciales et où une personne peut faire un
dépôt ou entreprendre des démarches en vue d’ouvrir un
compte de dépôt avec l’aide d’un représentant de
l’institution.

Due to the application of similar signage requirements
imposed by provincial authorities, certain locations are
subjected to multiple signage requirements leading to
potential depositor confusion. Amending the definition of
“place of business” would establish when CDIC signage is
required and when it is not, by clarifying that CDIC signage and brochure display is only required for those locations where the majority of the deposit-taking activities
relate to deposits eligible to be insured by the Corporation. This amendment would mitigate the risk of depositor
confusion caused by multiple signage requirements. The
requirement that a member institution provide depositors
with an abbreviated brochure, as part of the account opening process for a deposit that is eligible to be insured by the
Corporation, remains in place. This provides the necessary assurance that depositors are appropriately informed
as to the applicability of CDIC deposit protection.

Étant donné que les autorités provinciales imposent des
exigences semblables en matière d’affichage, certains
lieux sont soumis à de multiples exigences en matière
d’affichage qui peuvent semer la confusion dans l’esprit
des déposants. La modification de la définition de « lieu
d’affaires » permettra de préciser quand l’avis d’adhésion
à la SADC est requis et quand il ne l’est pas. Elle indiquera
clairement qu’il faut afficher l’avis d’adhésion et la brochure de la SADC seulement dans les lieux où la majorité
des activités de prise de dépôts a trait à des dépôts assurables par la SADC. Cette modification réduira le risque de
confusion des déposants causé par les multiples exigences
d’affichage. Il demeure qu’une institution membre doit,
lors des démarches entreprises en vue d’ouvrir un compte
de dépôt assurable par la Société, remettre au déposant un
exemplaire de la brochure condensée. Le maintien de
cette exigence donne l’assurance raisonnable que les
déposants sont informés correctement sur les modalités
d’application de l’assurance-dépôts de la SADC.

Other amendments are also proposed to improve clarity
and remove redundancies.

D’autres modifications sont proposées qui permettent
d’apporter des précisions et de supprimer les redondances.

Objective

Objectif

The main objective of the Amending By-law is to address
the issues mentioned above.

Le règlement administratif modificatif vise essentiellement à apporter les modifications susmentionnées.

Description

Description

The table below provides a description of the changes.

Le tableau qui suit décrit les modifications.

Canada Deposit Insurance Corporation Deposit Insurance
Information By-Law
Amending
By-law
Section
1

By-law
Section
1

Rationale
Amendment excludes
locations from CDIC’s
signage requirements where
a CDIC member institution
conducts business but
where the majority of the
deposit-taking business does
not relate to deposits that
are eligible to be insured
by CDIC. The amendment
ensures that signage and
display requirements are
not duplicative with current
requirements of provincial
authorities.

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du
Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
Article du
règlement
administratif
modificatif

Article du
règlement
administratif

1

1

Justification
Modification qui soustrait
certains lieux aux exigences en
matière d’affichage, soit ceux
où l’institution membre de la
SADC mène ses activités, mais
où la majorité des activités de
prise de dépôts n’ont pas trait
à des dépôts assurables par
la SADC. Cette modification
supprime tout chevauchement
avec les exigences en matière
d’affichage des autorités
provinciales.
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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du
Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
Article du
règlement
administratif
modificatif

Article du
règlement
administratif

Justification

2

3(2)

Amendment expands the
scope of application of the
requirement to remove CDIC
references upon termination of
the policy of deposit insurance
to those websites and
electronic sites that may not be
captured by the definition of
“electronic business site.”

2

3(2)

Modification qui élargit le
champ d’application de
l’exigence relative au retrait
des mentions de la SADC. À la
résiliation ou l’annulation de
la police d’assurance-dépôts,
toute mention de la SADC doit
être retirée de sites Web et
autres sites électroniques qui
pourraient ne pas être inclus
dans la définition de « site
d’affaires électronique ».

3

4(2)

Amendment aligns this
provision with the prior repeal
of subsection 4(3).

3

4(2)

Modification qui tient compte
de l’abrogation antérieure du
paragraphe 4(3).

4(1)

9(2)

Amendment required to
align with prior repeal of
paragraph 9(2)(a), which
resulted in all the statements
having a specified placement
location.

4(1)

9(2)

Modification qui tient compte
de l’abrogation antérieure de
l’alinéa 9(2)a) qui avait pour
effet d’attribuer à chaque
déclaration un emplacement
précis.

4(2)

9(3)

Amendment clarifies that
subsection 9(3) applies to
transactions that are made by
telephone.

4(2)

9(3)

Modification qui permet de
stipuler que le paragraphe 9(3)
s’applique aux opérations
faites par téléphone.

5

10(b)

Amendment clarifies where the
list of member institution trade
names is to be displayed on
member websites.

5

10b)

Modification qui permet de
préciser où une institution
membre doit afficher la liste
de ses noms commerciaux, sur
son site Web.

5

10(c)

Amendment removes a date
that is no longer applicable to
clarify that member institutions
must provide their list of trade
names annually, together
with their Return of Insured
Deposits.

5

10c)

Modification retirant une
date qui ne s’applique plus
pour préciser que l’institution
membre doit fournir la liste
de ses noms commerciaux
annuellement, avec sa
Déclaration des dépôts assurés.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to this proposal, as
there is no change in administrative costs to business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement
administratif modificatif proposé, car il n’y a aucun changement dans les coûts administratifs.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to this proposal, as
there are no costs to small business.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la
proposition n’entraîne aucun coût pour les petites
entreprises.

Alternatives

Solutions envisagées

There are no available alternatives. The amendments
must be done by way of by-law.

Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications doivent être
faites par voie de règlement administratif.

Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 42

2020-10-17 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 42

2881

Consultation

Consultation

The proposed amendments are technical and only consultation by way of prepublication in the Canada Gazette,
Part I, is necessary.

Étant donné qu’il s’agit de modifications de forme, la
consultation se fera simplement par publication préalable
dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Rationale

Justification

The Amending By-law would ensure the By-law remains
clear and up to date, and that CDIC signage requirements
only apply to locations where the majority of the deposittaking activities relate to deposits eligible to be insured by
the Corporation. The Amending By-law would achieve the
stated objective and addresses the identified issues. The
Amending By-law would not impose any additional regulatory costs or administrative burden on industry.

Le règlement administratif modificatif veillera à ce que le
règlement administratif demeure clair et à jour, et que les
exigences de la SADC en matière d’affichage ne s’appliquent qu’aux lieux d’affaires où la majorité des activités
de prise de dépôts a trait à des dépôts assurables par la
SADC. Les modifications proposées dans le règlement
administratif modificatif permettront à la SADC de réaliser l’objectif établi et de relever les enjeux susmentionnés.
Le règlement administratif modificatif ne devrait donner
lieu à aucuns frais réglementaires ou administratifs
supplémentaires.

Implementation, compliance and enforcement, and service standards

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de
service

The amendments would come into force on the date of
registration of the Amending By-law. There are no compliance or enforcement issues.

Les modifications entreront en vigueur le jour de l’enregistrement du règlement administratif modificatif. Aucun
mécanisme visant à en assurer le respect n’est requis.

Contact

Personne-ressource

Noah Arshinoff
Senior Legal Counsel
Canada Deposit Insurance Corporation
50 O’Connor Street, 17th Floor
Ottawa, Ontario
K1P 6L2
Telephone: 613-218-0176
Email: narshinoff@cdic.ca

Noah Arshinoff
Conseiller juridique principal
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 613-218-0176
Courriel : narshinoff@sadc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Board of Directors of the Canada Deposit Insurance Corporation, pursuant to paragraph 11(2)(f)1a of the Canada Deposit Insurance Corporation Act 2b, proposes to make the annexed By-law
Amending the Canada Deposit Insurance Corporation
Deposit Insurance Information By-law (Signage and
Display Requirements).

Avis est donné que le conseil d’administration de la
Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu de
l’alinéa 11(2)f)1a de la Loi sur la Société d’assurancedépôts du Canada 2b, se propose de prendre le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur
les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts (exigences en matière d’affichage), ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed By-law within 30 days after the
date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and the date
of publication of this notice, and be addressed to Noah

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement administratif dans les
trente jours suivant la date de publication du présent
avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du
Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer

a

a

b

S.C. 1992, c. 26, s. 4
R.S., c. C-3

b

L.C. 1992, ch. 26, art. 4
L.R., ch. C-3
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Arshinoff, Senior Legal Counsel, Canada Deposit Insurance Corporation, 50 O’Connor Street, 17th Floor,
Ottawa, Ontario K1P 6L2 (email: narshinoff@cdic.ca).

le tout à Noah Arshinoff, conseiller juridique principal, Société d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue
O’Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 6L2 (courriel : narshinoff@sadc.ca).

Ottawa, October 6, 2020

Ottawa, le 6 octobre 2020

Peter Routledge
President and Chief Executive Officer
Canada Deposit Insurance Corporation

Le président et premier dirigeant de la Société
d’assurance-dépôts du Canada
Peter Routledge

By-law Amending the Canada Deposit
Insurance Corporation Deposit Insurance
Information By-law (Signage and Display
Requirements)

Règlement administratif modifiant le
Règlement administratif de la Société
d’assurance-dépôts du Canada sur les
renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
(exigences en matière d’affichage)

Amendments

Modifications

1 The definition place of business in section 1 of

1 La définition de lieu d’affaires, à l’article 1

the Canada Deposit Insurance Corporation
Deposit Insurance Information By-law 11 is
replaced by the following:
place of business means a physical location in Canada
where a member institution carries on business, where a
person may make a deposit or commence a transaction to
open a deposit account with the assistance of a representative of the member institution and where the majority of
the deposit-taking activities relate to deposits eligible to
be insured by the Corporation, but does not include an
automated teller machine. (lieu d’affaires)

du Règlement administratif de la Société
d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts 11, est remplacée par ce qui suit :
lieu d’affaires Endroit physique au Canada où l’institution membre exerce ses activités commerciales, où une
personne peut faire un dépôt ou entreprendre des
démarches en vue d’ouvrir un compte de dépôt avec l’aide
d’un représentant de l’institution et où la majorité des
activités de prise de dépôts a trait à des dépôts assurables
par la Société. Sont exlus de la présente définition les guichets automatiques bancaires. (place of business)

2 Subsection 3(2) of the By-law is replaced by the

2 Le paragraphe 3(2) du même règlement admi-

(2) A member institution whose policy of deposit insur-

(2) L’institution membre dont la police d’assurance-

3 The portion of subsection 4(2) of the By-law

3 Le passage du paragraphe 4(2) du même règle-

(2) The representations may appear anywhere in the

(2) Les déclarations peuvent paraître en tout endroit dans

1

1

following:

ance is terminated or cancelled shall immediately remove
from each of its places of business, each of its electronic
business sites and each of its other websites and electronic
sites all references to its status as a member institution
and to the deposit insurance provided by the Corporation,
including displays of the membership sign, brochure and
badge.

before paragraph (a) is replaced by the following:

advertising of a member institution, if the location at
which and the manner in which they are displayed do not
give the impression that
SOR/96-542

nistratif est remplacé par ce qui suit :

dépôts est résiliée ou annulée retire immédiatement de
chacun de ses lieux d’affaires, de chacun de ses sites d’affaires électroniques et de chacun de ses autres sites Web et
autres sites électroniques toute mention de sa qualité
d’institution membre et de l’assurance-dépôt fournie par
la Société, notamment tout avis d’adhésion, toute brochure et tout macaron.
ment administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
la publicité de l’institution membre, à condition que leur
emplacement et la façon de les afficher ne donnent pas
l’impression :
DORS/96-542
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4 (1) The portion of subsection 9(2) of the By-law

4 (1) Le passage du paragraphe 9(2) du même

(2) If a member institution issues an instrument to a per-

(2) Si l’institution membre délivre à une personne un

(2) Subsection 9(3) of the By-law is replaced by the

(2) Le paragraphe 9(3) du même règlement admi-

(3) If a person communicates by telephone with a mem-

(3) Si une personne communique avec une institu-

before paragraph (a) is replaced by the following:

son evidencing that the member institution has received
or is holding money that constitutes both a deposit that is
eligible to be insured by the Corporation and a deposit
that is not eligible to be insured by the Corporation, the
member institution shall include on the face of the instrument, in the location specified, a warning statement in
substantially the same words as one of the following
statements:
following:

ber institution to make a deposit or commence a transaction to open a deposit account referred to in subsection (1) or (2), the member institution shall
(a) make an oral representation in substantially the

règlement administratif précédant l’alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
document attestant à la fois qu’elle a reçu ou qu’elle
détient des fonds qui constituent des dépôts assurables
par la Société ainsi que des fonds qui constituent des
dépôts qui ne sont pas assurables par la Société, elle
appose au recto de ce document, à l’endroit prévu ci-après,
l’une des mentions d’avertissement ci-après ou une mention analogue :

nistratif est remplacé par ce qui suit :

tion membre pour faire un dépôt ou entreprendre des
démarches en vue d’ouvrir un compte de dépôt visé
aux paragraphes (1) ou (2), par téléphone, l’institution
membre :

same words as one of the statements set out in subsection (2); and

a) fait une déclaration de vive voix conforme en sub-

(b) issue to the person in writing, in paper or electronic

b) délivre à la personne un avis par écrit, sur support

5 Paragraphs 10(b) and (c) of the By-law are

5 Les alinéas 10b) et c) du même règlement admi-

(b) makes the list available on its website in a location

b) elle affiche la liste sur son site Web, à un endroit où

(c) provides the Corporation with a copy of the list with

c) elle fournit à la Société une copie de la liste avec sa

form, a notice that includes one of the statements set
out in subsection (2).
replaced by the following:

that a depositor would be reasonably expected to look
for information about the member institution’s trade
names;
its Return of Insured Deposits;

stance à l’une des mentions visées au paragraphe (2);

papier ou électronique, comportant l’une des mentions
visées au paragraphe (2).
nistratif sont remplacés par ce qui suit :

il est raisonnable de s’attendre à ce que le déposant la
consulte pour se renseigner sur les noms commerciaux
qu’elle utilise;
Déclaration des dépôts assurés;

Coming into Force

Entrée en vigueur

6 This By-law comes into force on the day on

6 Le présent règlement administratif entre en

which it is registered.

vigueur à la date de son enregistrement.
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By-law Amending the Canada Deposit
Insurance Corporation Differential Premiums
By-law

Règlement administratif modifiant le
Règlement administratif de la Société
d’assurance-dépôts du Canada sur les
primes différentielles

Statutory authority
Canada Deposit Insurance Corporation Act

Fondement législatif
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Sponsoring agency
Canada Deposit Insurance Corporation

Organisme responsable
Société d’assurance-dépôts du Canada

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the By-law.)

(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement
administratif.)

Background

Contexte

The Board of Directors of the Canada Deposit Insurance
Corporation (CDIC) made the Canada Deposit Insurance
Corporation Differential Premiums By-law (By-law) on
March 3, 1999, pursuant to subsection 21(2) and paragraph 11(2)(g) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act (CDIC Act). Subsection 21(2) of the CDIC Act
authorizes the CDIC Board of Directors to make by-laws
establishing a system of classifying member institutions
into different categories; setting out the criteria or factors
the CDIC will consider in classifying members into categories; establishing the procedures the CDIC will follow
in classifying members; and fixing the amount of, or providing a manner of determining the amount of, the annual
premium applicable to each category. The CDIC Board of
Directors amended the By-law on January 12 and December 6, 2000, July 26, 2001, March 7, 2002, March 3, 2004,
February 9 and April 15, 2005, February 8 and December 6, 2006, December 3, 2008, December 2, 2009, December 8, 2010, December 7, 2011, December 5, 2012, December 4, 2013, April 22, 2015, February 4, 2016, December 7,
2016, December 6, 2017, December 5, 2018, March 6, 2019,
and December 4, 2019.

Le conseil d’administration de la Société d’assurancedépôts du Canada (SADC) a pris le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les
primes différentielles (le « règlement administratif ») le
3 mars 1999, conformément au paragraphe 21(2) et à l’alinéa 11(2)g) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du
Canada (la « Loi sur la SADC »). Le paragraphe 21(2) de
la Loi sur la SADC autorise le conseil d’administration de
la SADC à prendre des règlements administratifs en vue
d’établir un système pour regrouper les institutions
membres en catégories, de définir les critères ou facteurs
dont la SADC tiendra compte pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie, de prévoir la procédure à suivre
par la SADC pour le classement des institutions membres
et de fixer la prime annuelle pour chaque catégorie ou prévoir la méthode pour ce faire. Le conseil d’administration
de la SADC a modifié le règlement administratif les 12 janvier et 6 décembre 2000, le 26 juillet 2001, le 7 mars 2002,
le 3 mars 2004, les 9 février et 15 avril 2005, les 8 février et
6 décembre 2006, le 3 décembre 2008, le 2 décembre 2009,
le 8 décembre 2010, le 7 décembre 2011, le 5 décembre 2012,
le 4 décembre 2013, le 22 avril 2015, le 4 février 2016, le
7 décembre 2016, le 6 décembre 2017, le 5 décembre 2018,
le 6 mars 2019 et le 4 décembre 2019.

Issues

Enjeux

The CDIC annually reviews the By-law to confirm that it is
up to date and that the terminology referenced in the Bylaw aligns with the terminology that is used in regulatory
filings requested by the Office of the Superintendent of
Financial Institutions (OSFI). Such alignment will ensure
that CDIC member institutions have clarity on the data
requirements, and that CDIC receives the appropriate
information from its member institutions. As a result,

La SADC examine chaque année le règlement administratif pour s’assurer qu’il demeure à jour et que sa terminologie concorde avec celle utilisée dans les déclarations réglementaires exigées par le Bureau du surintendant des
institutions financières (BSIF). Cette concordance donne
à la SADC l’assurance de fournir des informations claires
à ses institutions membres quant aux renseignements exigés d’elles, et de recevoir les bonnes informations de la
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technical amendments are proposed in the By-law
Amending the Canada Deposit Insurance Corporation
Differential Premiums By-law (the Amending By-law).

part de celles-ci. La SADC propose donc d’apporter des
modifications de forme au Règlement administratif
modifiant le Règlement administratif de la Société
d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le « règlement modificatif »).

The amendments align the By-law with OSFI’s Basel Capital Adequacy Reporting form (BCAR form).

Ces modifications sont nécessaires pour faire concorder
le règlement administratif avec le Relevé des normes de
fonds propres (Bâle) [RNFPB] du BSIF.

Description

Description

The table below provides more detail about the proposed
amendments in the Amending By-law.

Le tableau suivant explique en détail les modifications
proposées dans le règlement modificatif.

Amending
By-law
Section

By-law
Section

Explanation

Article du
règlement
modificatif

Article du
règlement
administratif

Explications

Schedule 2, Part 2, Reporting Form

Annexe 2, partie 2, formulaire de déclaration

1(1)

6.2

Amendment clarifies the
calculation to be made in
relation to net impaired
off-balance sheet assets.

1(1)

6.2

Modification précisant
comment déterminer la valeur
à remplir concernant l’actif net
hors bilan.

1(2)

Tables 6A
and 6B

Amendments align the
information to be included in
Tables 6A and 6B with OSFI’s
BCAR form. The amendments
reflect the addition, removal,
and modification of several
rows and columns in
Schedules 39 and 40 of the
BCAR form, which the tables
refer to.

1(2)

Relevés 6A
et 6B

Modifications visant à faire
concorder l’information
requise dans les relevés 6A
et 6B avec celle du RNFPB
du BSIF. Modifications qui
tiennent compte d’ajouts,
de suppressions et de
modifications apportés à
plusieurs lignes et colonnes
des tableaux 39 et 40 du
RNFPB auxquels se rapportent
les relevés en question.

2

7.4.23

Amendments clarify that
Stage 1 and 2 allowance
on balance sheet assets is
comprised of the sum of two
data points, since the relevant
data point has been split into
two data points in this year’s
BCAR form.

2

7.4.23

Modifications précisant que
la provision admissible pour
phases 1 et 2 aux actifs du
bilan est le résultat de la
somme de deux éléments,
l’élément visé ayant été divisé
en deux dans le RNFPB de
l’exercice en cours.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply, as there is no change
in administrative costs to business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a
aucun changement dans les coûts administratifs.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply, as there are no
costs to small business.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la
proposition n’entraîne aucun coût pour les petites
entreprises.

Alternatives

Solutions envisagées

There are no available alternatives. The amendments
must be done by way of a By-law amendment.

Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications doivent être
faites par voie de règlement administratif.

Consultation

Consultation

As the amendments are technical in nature and do not
affect the substantive elements of the By-law, only

Étant donné qu’il s’agit de modifications de forme qui
n’affectent pas les éléments de fond du règlement
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consultation by way of prepublication in the Canada Gazette, Part I, is necessary.

administratif, les consultations se résumeront à la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Rationale

Justification

The proposed Amending By-law will ensure the By-law
remains technically up to date, would achieve the stated
objective, and addresses the identified issues. The Amending By-law would not impose any additional regulatory
costs or administrative burden on industry.

Les modifications proposées dans le règlement modificatif permettront à la SADC de tenir son règlement administratif à jour, de réaliser l’objectif établi et de relever les
enjeux susmentionnés. Le règlement modificatif ne
devrait donner lieu à aucuns frais réglementaires ou administratifs supplémentaires.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application, et normes
de service

The proposed Amending By-law would come into effect
for the 2021 premium year. There are no compliance or
enforcement issues.

Le règlement modificatif proposé entrerait en vigueur à
l’exercice comptable des primes 2021. Aucun mécanisme
visant à en assurer le respect n’est requis.

Contact

Personne-ressource

Noah Arshinoff
Senior Legal Counsel
Canada Deposit Insurance Corporation
50 O’Connor Street, 17th Floor
Ottawa, Ontario
K1P 6L2
Telephone: 613-218-0176
Email: narshinoff@cdic.ca

Noah Arshinoff
Conseiller juridique principal
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 613-218-0176
Courriel : narshinoff@sadc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Board of Directors of the Canada Deposit Insurance Corporation, pursuant to subsection 21(2)1a of the Canada Deposit Insurance Corporation Act 2b, proposes to make the annexed By-law
Amending the Canada Deposit Insurance Corporation
Differential Premiums By-law.

Avis est donné que le conseil d’administration de la
Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu du
paragraphe 21(2)1a de la Loi sur la Société d’assurancedépôts du Canada 2b, se propose de prendre le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur
les primes différentielles, ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed By-law within 30 days after the
date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and the date
of publication of this notice, and be addressed to Noah
Arshinoff, Senior Legal Counsel, Canada Deposit Insurance Corporation, 50 O’Connor Street, 17th Floor,
Ottawa, Ontario K1P 6L2 (email: narshinoff@cdic.ca).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement administratif dans les
trente jours suivant la date de publication du présent
avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du
Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer
le tout à Noah Arshinoff, conseiller juridique principal, Société d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue
O’Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 6L2 (courriel : narshinoff@sadc.ca).

Ottawa, October 6, 2020

Ottawa, le 6 octobre 2020

Peter Routledge
President and Chief Executive Officer
Canada Deposit Insurance Corporation

Le président et premier dirigeant de la Société
d’assurance-dépôts du Canada
Peter Routledge

a

a

b

S.C. 1996, c. 6, s. 27
R.S., c. C-3

b

L.C. 1996, ch. 6, art. 27
L.R., ch. C-3
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By-law Amending the Canada Deposit
Insurance Corporation Differential Premiums
By-law

Règlement administratif modifiant le
Règlement administratif de la Société
d’assurance-dépôts du Canada sur les
primes différentielles

Amendments

Modifications

1 (1) The paragraph after the heading “6.2 Net

1 (1) Le paragraphe suivant l’intertitre « 6.2 Actif

Calculate the net impaired off-balance sheet assets by subtracting the total of the column “Individual allowance for
expected credit losses” in Table 6A from the total of the
column “Credit equivalent amount” in that Table. If the
result is negative, report “zero”.

L’actif net hors bilan ayant subi une moins-value est
déterminé en soustrayant le total inscrit dans la colonne
« Provision individuelle pour perte de crédit attendue » de
celui inscrit dans la colonne « Montant en équivalentcrédit » du relevé 6A. Si le résultat obtenu est négatif,
inscrire « 0 ».

(2) Tables 6A and 6B to item 6 of the Reporting

(2) Les relevés 6A et 6B, à la section 6 du formu-

Impaired Off-Balance Sheet Assets” in item 6 of
the Reporting Form set out in Part 2 of Schedule 2
to the Canada Deposit Insurance Corporation
Differential Premiums By-law 11 is replaced by the
following:

Form set out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law
are replaced by the following:

net hors bilan ayant subi une moins-value » à la
section 6 du formulaire de déclaration figurant à
la partie 2 de l’annexe 2 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada
sur les primes différentielles 11 est remplacé par ce
qui suit :

laire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif sont
remplacés par ce qui suit :

Table 6A — Impaired Off-balance Sheet Assets
Complete Table 6A as of the end of the fiscal year ending in the year preceding the filing year, referring to Schedule 39 – Off-balance
Sheet Exposures Excluding Derivatives and Securitization Exposures and Schedule 40 – Derivative Contracts of the BCAR form and to
the Capital Adequacy Requirements guideline of the Guidelines.

Impaired Instruments

1

Notional
principal amount

Credit
conversion factor

Credit
equivalent amount

a

b

(a × b)

Direct credit substitutes – excluding credit
derivatives

100%

Direct credit substitutes – credit derivatives

100%

Transaction-related contingencies

50%

Short-term self-liquidating trade-related
contingencies

20%

Sale & repurchase agreements

100%

Forward asset purchases

100%

Forward forward deposits

100%

Partly paid shares and securities

100%

NIFs & RUFs

50%

SOR/99-120

1

DORS/99-120

Individual
allowance for
expected credit
losses
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Notional
principal amount

Credit
conversion factor

Credit
equivalent amount

a

b

(a × b)

Impaired Instruments
Undrawn commitments –
excluding securitization
exposure

Standardized
Approach

2888

Individual
allowance for
expected credit
losses

0%
20%
50%

Advanced IRB
Approach

**
**
**

Impaired OTC Derivative Contracts
Credit derivative contracts

*

Interest rate contracts

*

Foreign exchange contracts

*

Equity-linked contracts

*

Commodity contracts

*

Other contracts

*
Total
Use these totals to calculate element 6.2

* Fill in the totals from Table 6B.
** Refer to the Capital Adequacy Requirements guideline of the Guidelines to determine the applicable credit conversion factor.

Table 6B — Impaired OTC Derivative Contracts
Complete Table 6B as of the end of the fiscal year ending in the year preceding the filing year, referring to Schedule 40 – Derivative
Contracts of the BCAR form and to the Capital Adequacy Requirements guideline of the Guidelines.
Impaired OTC Derivative
Contracts (in thousands
of dollars)

Credit
derivative
contracts

Interest rate
contracts

Foreign
exchange
contracts

Potential Future Credit Exposure (PFE)
Total contracts not
subject to permissible
netting
Total contracts subject
to permissible netting
Exposure at Default (EAD) (after taking into account collateral and guarantees)
Total contracts not
subject to permissible
netting
Total contracts subject
to permissible netting
Total Impaired OTC
Derivative Contracts
(carry forward to “Credit
equivalent amount”
column in Table 6A)

Equity-linked
contracts

Commodity
contracts

Other contracts
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Relevé 6A — Actif hors bilan ayant subi une moins-value
Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de
déclaration. Remplir en utilisant les tableaux 39 et 40 du RNFPB intitulés respectivement Tableau 39 - Expositions hors bilan, à
l’exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation, et Tableau 40 - Contrats sur instruments dérivés, ainsi que la ligne
directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices.
Montant de
principal
notionnel

Facteur de
conversion en
équivalent-crédit

Montant en
équivalent-crédit

a

b

(a × b)

Instruments ayant subi une moins-value
Substituts directs de crédit - à l’exception des
dérivés du crédit

100 %

Substituts directs de crédit - dérivés du crédit

100 %

Engagements de garantie liés à des transactions

50 %

Engagements à court terme à dénouement
automatique liés à des opérations commerciales

20 %

Engagements de reprise

100 %

Achat à terme d’éléments d’actif

100 %

Dépôts terme contre terme

100 %

Actions et titres partiellement libérés

100 %

Facilités d’émission d’effets (NIF) et facilités
renouvelables à prise ferme (RUF)

50 %

Lignes de crédit inutilisées
- à l’exception des
expositions titrisées

0%

Approche
standard

Provision
individuelle pour
pertes de crédit
attendues

20 %
50 %

Approche NI
avancée

**
**
**

Contrats dérivés hors-cote ayant subi une moins-value
Contrats sur dérivés du crédit

*

Contrats sur taux d’intérêt

*

Contrats sur devises

*

Contrats liés à des actions

*

Contrats sur produits de base

*

Autres contrats

*
Total
Utiliser ces totaux pour calculer
l’élément 6.2

* Reporter les totaux du relevé 6B.
** Utiliser la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices pour obtenir le facteur de conversion en
équivalent-crédit applicable.
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Relevé 6B — Contrats dérivés hors-cote ayant subi une moins-value
Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de
déclaration. Remplir en utilisant le tableau 40 du RNFPB intitulé Tableau 40 - Contrats sur instruments dérivés, ainsi que la ligne
directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices.
Contrats dérivés
hors-cote ayant subi une
moins-value (en milliers
de dollars)

Contrats sur
dérivés de
crédit

Contrats sur
taux d’intérêt

Contrats sur
devises

Contrats liés à
des actions

Contrats sur
produits de
base

Autres contrats

Exposition éventuelle au risque de crédit futur (EEF)
Total des contrats
non assujettis à la
compensation permise
Total des contrats
assujettis à la
compensation permise
Exposition en cas de défaut (ECD) (compte tenu des nantissements et garanties)
Total des contrats
non assujettis à la
compensation permise
Total des contrats
assujettis à la
compensation permise
Total des contrats
dérivés hors-cote
ayant subi une
moins-value (reporter à
la colonne « Montant en
équivalent-crédit » du
relevé 6A)

2 The paragraph after the heading “7.4.23 Stage 1

2 Le paragraphe suivant l’intertitre « 7.4.23 Provi-

and Stage 2 allowance on balance sheet assets” in
item 7 of the Reporting Form set out in Part 2 of
Schedule 2 to the By-law is replaced by the
following:

sion admissible pour phases 1 et 2 aux actifs du
bilan », à la section 7 du formulaire de déclaration
figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :

Indicate the sum of the amounts set out for “Stage 1 and
Stage 2 allowance (excluding securitization allowance) on
balance sheet assets for capital purposes” and “Allowance
on assets capitalized under the securitization framework
not recognized for capital purposes”, as set out in Schedule 45 – Balance Sheet Coverage by Risk Type and Reconciliation to Consolidated Balance Sheet of the BCAR form.

Correspond à la somme des montants inscrits aux postes
« Provision pour les phases 1 et 2 (excluant les provisions
liées à la titrisation) sur les actifs au bilan aux fins des
normes de fonds propres » et « Provision pour actifs capitalisés aux termes du cadre de titrisation non comptabilisés aux fins des normes de fonds propres », dans le
tableau 45 - Couverture du bilan selon le type de risque et
rapprochement du bilan consolidé du RNFPB.

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 This By-law comes into force on the day on

3 Le présent règlement administratif entre en

which it is registered.

vigueur à la date de son enregistrement.
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Part One – General

Première partie – Dispositions générales

Introduction

Présentation

This Statement on Implementation for the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP or Agreement) sets out the role of the CPTPP
in the context of the Government of Canada’s (the Government) general approach to trade policy, the Government’s
interpretation of the rights and obligations contained
within the Agreement and reflected in the Act to implement the Comprehensive and Progressive Agreement for
Trans-Pacific Partnership between Canada, Australia,
Brunei, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand,
Peru, Singapore, and Vietnam (CPTPP Implementation
Act), and measures the Government will pursue to implement the CPTPP as part of its efforts to ensure that Canadians will benefit to the maximum extent possible from
Canada’s participation in the Agreement.

Le présent énoncé des mesures de mise en œuvre pour
l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (le PTPGP ou l’Accord) expose le rôle du PTPGP dans
le contexte de l’approche générale du gouvernement du
Canada (le gouvernement) à l’égard des politiques commerciales, l’interprétation par le gouvernement des droits
et obligations prévus dans l’Accord et illustrés dans la Loi
portant mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique,
la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam
(la Loi de mise en œuvre du PTPGP), et les mesures que le
gouvernement prendra pour mettre en œuvre le PTPGP
dans le cadre de ses efforts visant à faire en sorte que les
Canadiens profitent au maximum de la participation du
Canada au PTPGP.

The Government has approved the Agreement and the
implementing legislation because it is satisfied that
the Agreement will benefit Canadians, will create jobs,
strengthen economic relations with important partners
and boost Canada’s trade with the Asia-Pacific region.
The CPTPP is a modern free trade agreement (FTA) which
covers virtually all sectors and aspects of trade between
the Parties in order to eliminate or reduce barriers, while
maintaining strong labour and environmental protection.

Le gouvernement a approuvé l’Accord et la loi visant la
mise en œuvre parce qu’il est convaincu que l’Accord profitera aux Canadiens, créera des emplois, renforcera les
relations économiques avec d’importants partenaires et
donnera un élan au commerce entre le Canada et l’AsiePacifique. Le PTPGP est un accord de libre-échange (ALE)
moderne qui couvre pratiquement tous les secteurs et
aspects du commerce entre les parties en vue d’éliminer ou
de réduire les obstacles au commerce, tout en protégeant
de manière stricte les travailleurs et l’environnement.

The CPTPP is also a major landmark in the development
and global articulation of inclusive trade — an agreement
that will improve trade among the Parties and includes
high standards for consumers, workers, and the
environment. Inclusive trade means ensuring that all
segments of society can take advantage of the economic
opportunities flowing from trade and investment —
including those groups traditionally underrepresented,
such as women, Indigenous peoples, and small and
medium-sized businesses. It also means ensuring that
trade agreements include strong provisions in important
areas such as labour rights, environmental protection,
and gender equality; and reinforces the continued right of
governments to regulate in the public interest.

Le PTPGP est en outre un tournant marquant majeur dans
l’élaboration et l’articulation globale d’un programme
commercial inclusif — un accord qui améliorera les
échanges commerciaux entre les parties et qui comporte
des normes élevées en ce qui concerne les consommateurs,
les travailleurs et l’environnement. Un commerce inclusif
est un commerce qui fait en sorte que tous les segments de
la société peuvent tirer parti des possibilités économiques
résultant du commerce et de l’investissement — y compris
les groupes traditionnellement sous-représentés, comme
les femmes, les peuples autochtones et les petites et
moyennes entreprises. Cela signifie aussi faire en sorte
que les accords commerciaux incluent des dispositions
solides concernant des domaines importants comme
les droits du travail, la protection de l’environnement et
l’égalité des sexes, et cela renforce le droit ininterrompu
du gouvernement de faire des règlements dans l’intérêt
public.

Purpose of the Statement on Implementation

But de l’Énoncé des mesures de mise en œuvre

This Statement provides the Government’s understanding
of the rights and obligations set out in the CPTPP. For
each chapter, the Statement sets out what the Agreement
says and how Canada has implemented the Agreement in
domestic law and other actions the Government will
undertake to ensure that Canadians will benefit from the

Le présent énoncé présente la compréhension qu’a le gouvernement des droits et obligations qui sont établis dans
le PTPGP. Pour chaque chapitre, l’Énoncé explique le
texte de l’Accord et la façon selon laquelle le Canada a mis
en œuvre l’Accord dans son droit interne, ainsi que les
autres mesures que le gouvernement prendra pour faire

2020-10-17 Supplement to the Canada Gazette

Supplément de la Gazette du Canada

3

Agreement. As a legal document dealing with complex
matters the text of the Agreement can be difficult to
understand, owing in part to the fact that the Agreement’s
rights and obligations will be implemented within
different legal traditions and contexts. The intent of this
Statement is to simply and succinctly express the basic
rights and obligations in the Agreement in order to ensure
that Canadians have a clearer understanding of what is
involved. In that regard, the Statement seeks not only to
explain the basic contours of the CPTPP and inform Canadians on its substance, but also lets Canada’s trading
partners know in clear and concise language how Canada
interprets the Agreement and intends to pursue the rights
and obligations it contains.

en sorte que les Canadiens profitent de l’Accord. Puisqu’il
s’agit d’un document juridique qui traite de questions
complexes, le texte de l’Accord peut être difficile à comprendre, en partie en raison du fait que les droits et obligations y prévus seront mis en œuvre dans des contextes
et traditions juridiques différents. Le présent énoncé vise
à exprimer de façon simple et brève les droits et obligations de base de l’Accord afin de faire en sorte que les
Canadiens aient une compréhension claire de ce qui est en
jeu. À cet égard, l’Énoncé vise non seulement à expliquer
les grandes lignes du PTPGP et à informer les Canadiens
sur son contenu, mais aussi à permettre aux partenaires
commerciaux du Canada de connaître en langage clair et
concis la façon selon laquelle le Canada interprète l’Accord et compte mettre en œuvre les droits et obligations
qu’il comporte.

Part Two – Provisions of the CPTPP

Deuxième partie – Dispositions du PTPGP

Preamble

Préambule

The Preamble is the introductory statement in the
Agreement that outlines the shared commitments and
aspirations of the CPTPP’s 11 members and provides the
political context in which they negotiated both the CPTPP
and the Trans-Pacific Partnership (TPP).

Le préambule se veut l’énoncé introductif dans l’Accord et
expose les aspirations et les engagements communs des
11 membres du PTPGP et fournit le contexte politique
dans lequel ils ont négocié le PTPGP et le partenariat
transpacifique (PTP).

The CPTPP Preamble reaffirms the matters set out in the
TPP preamble and then affirms the commitment of the
Parties to realize expeditiously the benefits promised by
the Agreement. The recitals of the CPTPP Preamble recognize the importance of trade and investment while also
recognizing the importance of other values, including sustainable development, environmental protection, gender
equality, Indigenous rights, and labour rights. The Preamble also recognizes the Parties’ right to regulate in the
public interest.

Le préambule du PTPGP réaffirme les points énoncés
dans le préambule du PTP de même que l’engagement des
parties à concrétiser rapidement les avantages promis par
l’Accord. Les déclarations du préambule reconnaissent
l’importance du commerce et de l’investissement, tout en
réaffirmant celle d’autres valeurs, y compris le développement durable, la protection de l’environnement, l’égalité
des sexes, les droits des Autochtones et les droits des travailleurs. Le préambule reconnaît aussi le droit des parties
de réglementer dans l’intérêt public.

The Agreement’s objectives are also referred to in section 7 of the CPTPP Implementation Act and will guide
the interpretation of the Act.

Les objectifs de l’Accord sont également mentionnés à
l’article 7 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP et orienteront l’interprétation de la Loi.

The Government will implement the CPTPP in a manner
that is consistent with the Agreement and its underlying
principles and objectives.

Le gouvernement mettra en œuvre le PTPGP d’une
manière qui est conforme à l’Accord et à ses principes et à
ses objectifs sous-jacents.

Article 1 – Incorporation of the TPP

Article 1 – Incorporation du PTP

Article 1 provides for the incorporation of the TPP by
reference and makes the provisions of that agreement part
of the CPTPP except for the provisions relating to
Accession, Entry into Force, Withdrawal and Authentic
Texts. These four provisions are specifically written for
the CPTPP.

L’article 1 prévoit l’incorporation du PTP par renvoi et fait
des dispositions de cet accord une partie intégrante du
PTPGP, à l’exception des dispositions relatives à l’adhésion, à l’entrée en vigueur, au retrait et aux textes faisant
loi. Ces quatre dispositions sont expressément rédigées
pour le PTPGP.
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Article 2 – Suspension of the Application of Certain
Provisions of the TPP

Article 2 – Suspension de l’application de certaines
dispositions du PTP

Article 2 provides for those provisions of the TPP that the
Parties have agreed to suspend the application of under
the Agreement. They are set out and discussed under the
Annex – List of Suspended Provisions below. These
suspensions will continue until the Parties together agree
to end the suspension of one or more of these provisions.

L’article 2 prévoit les dispositions du PTP aux termes
desquelles les parties ont convenu d’en suspendre
l’application en vertu de l’Accord. Elles sont énoncées et
discutées dans l’annexe ci-dessous, Liste des dispositions
suspendues. Ces suspensions se poursuivront jusqu’à ce
que les parties conviennent ensemble de mettre fin à la
suspension d’une ou de plusieurs de ces dispositions.

Article 3 – Entry into Force

Article 3 – Entrée en vigueur

Article 3 sets out how the Agreement came into force. This
occurred 60 days after the date on which the sixth Party
notified New Zealand, the CPTPP Depositary, in writing,
that it had completed its applicable legal procedures for
ratification. Australia became the 6th country to do so on
October 31, 2018 (Canada was the 5th country to do so, on
October 26, 2018, joining Mexico, Japan, Singapore and
New Zealand). The Agreement came into force on December 30, 2018. It subsequently came into force for Vietnam
on January 14, 2019. For the remaining four signatories,
Article 3.2 provides that the Agreement will come into
force for each of them 60 days after the date they each
notify New Zealand that they have completed their
domestic procedures.

L’article 3 précise comment l’Accord est entré en vigueur.
Cela s’est produit 60 jours après la date à laquelle la sixième
partie a informé par écrit la Nouvelle-Zélande, dépositaire
du PTPGP, qu’elle avait achevé ses procédures juridiques
applicables aux fins de la ratification. L’Australie est
devenue le 6e pays à le faire le 31 octobre 2018 (le Canada a
été le 5e pays à le faire, le 26 octobre 2018, rejoignant ainsi
le Mexique, le Japon, Singapour et la Nouvelle-Zélande).
L’Accord est entré en vigueur le 30 décembre 2018. Il est
ensuite entré en vigueur pour le Vietnam le 14 janvier
2019. Pour les quatre autres signataires, l’article 3.2 prévoit
que l’Accord entrera en vigueur pour chacun d’entre eux
60 jours après la date à laquelle ils auront chacun informé
la Nouvelle-Zélande qu’ils ont achevé leurs procédures
internes.

Article 4 – Withdrawal

Article 4 – Retrait

Article 4 sets out the means by which a Party may withdraw
from the Agreement. Like the TPP, under the CPTPP a
Party may withdraw from the Agreement by providing
written notice to the Depositary and the other Parties of
its desire to do so. A withdrawal will take effect six months
after a Party provides the notice described above.

L’article 4 définit les moyens par lesquels une partie peut
se retirer de l’Accord. Comme pour le PTP, une partie
peut, aux termes du PTPGP, se retirer de l’Accord en avisant par écrit le dépositaire et les autres parties de son
intention de le faire. Un retrait prendra effet six mois
après qu’une partie aura fourni l’avis décrit ci-dessus.

Article 5 – Accession

Article 5 – Adhésion

Article 5 provides that accession to the Agreement is open
to any economy who reaches agreement with the Parties
on the terms and conditions for accession.

L’article 5 prévoit que l’adhésion à l’Accord est ouverte à
toute économie qui s’entend avec les parties sur les conditions d’adhésion.

Article 6 – Review of the CPTPP

Article 6 – Examen du PTPGP

Article 6 sets out a review mechanism for the Agreement
that a Party may trigger if the entry into force of the TPP is
imminent or if the TPP is unlikely to enter into force.

L’article 6 établit un mécanisme d’examen de l’Accord
qu’une partie peut déclencher si l’entrée en vigueur du
PTP est imminente ou si l’entrée en vigueur du PTP est
peu probable.

Article 7 – Authentic Texts

Article 7 – Textes faisant foi

Article 7 provides that English, French and Spanish texts
of the Agreement are equally authentic.

L’article 7 prévoit que les textes français, anglais et espagnol de l’Accord font également foi.

2020-10-17 Supplement to the Canada Gazette

Supplément de la Gazette du Canada

5

Annex – List of Suspended Provisions

Annexe – Liste des dispositions suspendues

Chapter 5 (Customs Administration and Trade
Facilitation)

Chapitre 5 (Administration des douanes et
facilitation des échanges)

Article 5.7 (Express Shipments) – Paragraph 1 – subparagraph (f): second sentence

Article 5.7 (Envois express) – paragraphe
sous-paragraphe f) : deuxième phrase

Suspension of the second sentence suspends the obligation of Parties to each periodically review their respective
de minimis thresholds waiving customs duties on lowvalue courier imports.

La suspension de la deuxième phrase suspend l’obligation
des parties de revoir périodiquement leurs seuils de minimis respectifs touchant l’exonération des droits de douane
sur les importations de faible valeur par messager.

Chapter 9 (Investment)

Chapitre 9 (Investissement)

(a) Article 9.1 (Definitions):

a) Article 9.1 (Définitions) :

1

–

(i) definition of investment agreement including footnotes 5 through 9;

i) définition d’accord d’investissement, y compris les
notes de bas de page 5 à 9;

(ii) definition of investment authorisation including
footnotes 10 and 11;

ii) définition d’autorisation d’investissement, y compris les notes de bas de page 10 et 11;

(b) Article 9.19 (Submission of a Claim to Arbitration)
(i) Paragraph 1:
(A) subparagraph (a)(i)(B) including footnote 31;
(B) subparagraph (a)(i)(C);
(C) subparagraph (b)(i)(B);
(D) subparagraph (b)(i)(C);
(E) the concluding part provided that a claimant
may submit pursuant to subparagraph (a)(i)(C)
or (b)(i)(C) a claim for breach of an investment
agreement only if the subject matter of the claim and
the claimed damages directly relate to the covered
investment that was established or acquired, or
sought to be established or acquired, in reliance on
the relevant investment agreement;
(ii) Paragraph 2: all of this paragraph including
footnote 32;
(iii) Paragraph 3 – subparagraph (b): the phrase
“investment authorisation or investment agreement”;
(c) Article 9.22 (Selection of Arbitrators): Paragraph 5;
(d) Article 9.25 (Governing Law): Paragraph 2 including
footnote 35;
(e) Annex 9-L (Investment Agreements): all of this Annex

The suspensions in Chapter 9 suspend provisions allowing
investors to bring claims for withdrawal of an “investment

b) Article 9.19 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage)
i) paragraphe 1 :
(A) sous-paragraphe a)(i)(B), y compris la note de
bas de page 31;
(B) sous-paragraphe a)(i)(C);
(C) sous-paragraphe b)(i)(B);
(D) sous-paragraphe b)(i)(C);
(E) la partie finale prévoit qu’un demandeur ne peut
déposer, en vertu des sous-paragraphes a)(i)(C) ou
b)(i)(C), une plainte pour violation d’un accord d’investissement que si l’objet de la plainte et les dommages réclamés sont directement liés à l’investissement couvert qui a été établi ou acquis, ou que l’on a
cherché à établir ou à acquérir, en se fondant sur
l’Accord d’investissement pertinent;
ii) paragraphe 2 : l’ensemble de ce paragraphe, y compris la note de bas de page 32;
iii) paragraphe 3 – sous-paragraphe b) : la phrase « autorisation d’investissement ou accord d’investissement »;
c) Article 9.22 (Choix des arbitres) : paragraphe 5;
d) Article 9.25 (Droit applicable) : paragraphe 2, y compris
la note de bas de page 35;
e) Annexe 9-L (Accords d’investissement) : l’ensemble de
cette annexe.
Les suspensions prévues au chapitre 9 suspendent les dispositions permettant aux investisseurs de présenter des
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authorization” or breach of an “investment agreement”
under the investor-state dispute settlement (ISDS)
mechanism. Under Article 9.1, “investment authorizations”
are defined as those granted by the authorities of a Party
to an investor or its covered investment, which for Canada
refers exclusively to authorizations provided by the Minister of Industry under section 21 or 22 of the Investment
Canada Act’s “net benefit” review mechanism. “Investment agreements” are defined as written agreements
between the investor and a Party’s central level authority,
creating an exchange of rights or obligations, upon which
the investor relied in making its investment. The CPTPP
Parties decided to suspend these provisions, bringing the
CPTPP’s scope of investor-state dispute settlement back
into line with Canada’s standard approach.

demandes de retrait d’une « autorisation d’investissement » ou de violation d’un « accord d’investissement »
dans le cadre du mécanisme de règlement des différends
entre investisseurs et États (RDIE). Aux termes de l’article 9.1, les « autorisations d’investissement » sont définies comme étant celles qui sont accordées par les autorités d’une partie à un investisseur ou à son investissement
visé, ce qui, pour le Canada, renvoie exclusivement aux
autorisations accordées par le ministre de l’Industrie aux
termes des articles 21 ou 22 du mécanisme d’examen de
l’« avantage net » de la Loi sur Investissement Canada.
Les « accords d’investissement » sont définis comme des
accords écrits entre l’investisseur et l’autorité centrale
d’une partie, créant un échange de droits ou d’obligations,
sur lesquels l’investisseur s’est appuyé pour faire son
investissement. Les parties au PTPGP ont décidé de suspendre ces dispositions, ce qui a permis à la portée du
mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États du PTPGP d’être à nouveau conforme à l’approche courante du Canada.

Chapter 10 (Cross-Border Trade in Services)

Chapitre 10 (Commerce transfrontières des services)

Annex 10-B (Express Delivery Services):

Annexe 10-B (Services de livraison express) :

• (a) Paragraph 5 including footnote 13;

• a) paragraphe 5, y compris la note de bas de page 13;

• (b) Paragraph 6 including footnote 14

• b) paragraphe 6, y compris la note de bas de page 14.

The suspension of Paragraph 5 suspends the prohibition
against a monopoly supplier of postal services crosssubsidizing its own or any other supplier’s express delivery services. Paragraph 6 suspends the requirement that a
postal monopoly not abuse its position by acting inconsistently with a Party’s national treatment and market access
obligations with respect to express delivery services in the
Party where it is located.

La suspension du paragraphe 5 suspend l’interdiction
pour un fournisseur monopolistique de services postaux
d’interfinancer ses propres services d’envois express ou
ceux de tout autre fournisseur. Le paragraphe 6 suspend
l’exigence selon laquelle un monopole postal ne doit pas
abuser de sa position en agissant de façon incompatible
aux obligations d’une partie en matière de traitement
national et d’accès au marché en ce qui concerne les services de livraison express de la partie où il est situé.

Chapter 11 (Financial Services)

Chapitre 11 (Services financiers)

(a) Article 11.2 (Scope) – Paragraph 2 –
subparagraph (b): the phrase “Article 9.6 (Minimum
Standard of Treatment)” including footnote 3;

a) Article 11.2 (Portée) – paragraphe 2 –
sous-paragraphe b) : la phrase « Article 9.6 (Norme
minimale de traitement) », y compris la note de bas
de page 3;

The suspension in Article 11.2 removes the possibility of
an investor directly bringing claims that CPTPP Party
measures falling under the Financial Services chapter
breach the minimum standard of treatment obligation
through ISDS.

La suspension prévue à l’article 11.2 élimine la possibilité
pour un investisseur de déposer directement une plainte
selon laquelle les mesures d’une partie au PTPGP relevant
du chapitre sur les services financiers enfreignent l’obligation relative à la norme minimale de traitement par le truchement du règlement des différends entre investisseurs
et États (RDIE).

(b) Annex 11-E: Entire Annex

b) Annexe 11-E : Toute l’annexe

The Annex 11-E suspension was a consequential change
following the suspension in Article 11.2 and removed a
phase-in period for countries to submit to the application
of ISDS to claims of minimum standard of treatment
breaches.

La suspension de l’annexe 11-E était un changement
consécutif à la suspension de l’article 11.2 et a supprimé
une période d’introduction progressive pour que les pays
puissent présenter une demande dans le cadre du RDIE
pour allégations d’infractions aux normes minimales de
traitement.
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Chapter 13 (Telecommunications)

Chapitre 13 (Télécommunications)

Article 13.21 (Resolution of Telecommunications
Disputes) – Paragraph 1: subparagraph (d) including
the heading “Reconsideration” and footnote 22

Article 13.21 (Règlement des différends en
matière de télécommunications) – paragraphe 1 :
sous-paragraphe d), y compris l’intertitre
« Réexamen » et la note de bas de page 22

The suspension of subparagraph 1(d) of Article 13.21 suspends a commitment to allow an enterprise affected
adversely by a determination or decision of a Party’s
regulatory body to appeal to that body for reconsideration.
While Canada’s domestic regime is already consistent
with this provision, its suspension addressed concerns of
other CPTPP Parties.

La suspension du sous-paragraphe 1d) de l’article 13.21
suspend l’engagement de permettre à une entreprise touchée négativement par une détermination ou une décision
de l’organisme de réglementation d’une partie d’interjeter
appel auprès de cet organisme pour réexamen. Bien que le
régime national du Canada soit déjà conforme à cette disposition, sa suspension répond aux préoccupations
d’autres parties au PTPGP.

Chapter 15 (Government Procurement)

Chapitre 15 (Marchés publics)

(a) Article 15.8 (Conditions for Participation):
Paragraph 5 including footnote 1;

a) Article 15.8 (Conditions de participation) :
paragraphe 5, y compris la note de bas de page 1;

Article 15.8 allows for the imposition of conditions for the
participation of suppliers in a covered procurement, but
ensures that these are not used to discriminate against
suppliers of another Party. Paragraph 5 clarifies that the
provisions in this Article do not prevent a procuring entity
from promoting compliance with labour rights in the territory in which the procured goods are produced or the
procured services are performed. This paragraph was for
greater certainty only, and its suspension does not prevent
Canada from promoting compliance with labour rights.

L’article 15.8 permet d’imposer des conditions pour la
participation des fournisseurs à un marché visé, mais il
garantit que ces conditions ne sont pas utilisées pour exercer une discrimination à l’égard des fournisseurs d’une
autre partie. Le paragraphe 5 précise que les dispositions
de cet article n’empêchent pas une entité adjudicatrice de
promouvoir le respect des droits des travailleurs sur le territoire où les biens achetés sont produits ou les services
achetés sont fournis. Ce paragraphe vise uniquement à
assurer une plus grande certitude et sa suspension n’empêche pas le Canada de promouvoir le respect des droits
des travailleurs.

(b) Article 15.24 (Further Negotiations) – Paragraph 2:
the phrase “No later than three years after the date of
entry into force of this Agreement”

b) Article 15.24 (Négociations ultérieures) –
paragraphe 2 : la phrase « Au plus tard trois ans
après la date d’entrée en vigueur du présent accord »

The suspension of the phrase “No later than three years
after the date of entry into force of this Agreement” in
Paragraph 2 of Article 15.24 allowed the CPTPP Parties to
change the time period for the beginning of future negotiations to expand coverage under the Chapter. These further negotiations will now begin no earlier than five years
after the entry into force of the CPTPP, at the request of a
Party.

La suspension du segment de phrase « Au plus tard trois
ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord »
au paragraphe 2 de l’article 15.24 a permis aux parties au
PTPGP de modifier la période de début des négociations
futures visant à accroître la couverture du chapitre. Ces
négociations ultérieures commenceront maintenant au
plus tôt cinq ans après l’entrée en vigueur du PTPGP, à la
demande d’une partie.

Chapter 18 (Intellectual Property)

Chapitre 18 (Propriété intellectuelle)

(a) Article 18.8 (National Treatment): the last two
sentences of footnote 4;

a) Article 18.8 (Traitement national) : les deux
dernières phrases de la note de bas de page 4;

Footnote 4 sets out the meaning of “protection” for the
purposes of Paragraph 1 of Article 18.8. The second last
sentence of the footnote clarifies the phrase “matters
affecting the use of intellectual property (IP) rights specifically covered by the Chapter,” and the last sentence of the
footnote further clarifies that the preceding sentence is
without prejudice to a Party’s interpretation of this phrase

La note de bas de page 4 prévoit le sens du terme « protection » pour l’application du paragraphe 1 de l’article 18.8.
L’avant-dernière phrase de la note de bas de page précise
l’expression « les questions touchant l’exercice des droits
de propriété intellectuelle expressément visés par le présent chapitre », et la dernière phrase de la note de bas de
page précise également que la phrase précédente est sans
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in footnote 3 of the Agreement on Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement).

préjudice de l’interprétation donnée par une partie à cette
expression à la note de bas de page 3 de l’Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce (l’Accord sur les ADPIC).

(b) Article 18.37 (Patentable Subject Matter) –
Paragraph 2: all of this paragraph; Paragraph 4: last
sentence;

b) Article 18.37 (Objet brevetable) – paragraphe 2 :
tout le paragraphe; paragraphe 4 : la dernière phrase;

Paragraph 2 deals with the availability of patents for new
uses of a known product, new methods of using a known
product, or new processes of using a known product. The
suspension suspends the obligation to make patents
available for inventions claimed as at least one of the
above-noted uses or processes. Canada already meets this
original TPP obligation.

Le paragraphe 2 porte sur la disponibilité des brevets pour
de nouvelles utilisations d’un produit connu, de nouveaux
modes d’emploi d’un produit connu ou de nouveaux procédés relatifs à l’utilisation d’un produit connu. La suspension a pour effet de suspendre l’obligation de rendre
disponibles des brevets pour des inventions correspondant à au moins un des modes, utilisations ou procédés
susmentionnés. Le Canada respecte déjà cette obligation
prévue dans le PTP initial.

The last sentence of Paragraph 4 deals with the availability
of patents at least for inventions that are derived from
plants. The suspension suspends the obligation to make
patents available at least for inventions that are derived
from plants. Canada already meets this original TPP
obligation.

La dernière phrase du paragraphe 4 porte sur la disponibilité des brevets au moins à l’égard d’inventions dérivées de
végétaux. La suspension a pour effet de suspendre l’obligation de rendre disponibles des brevets au moins à
l’égard d’inventions dérivées de végétaux. Le Canada respecte déjà cette obligation prévue dans le PTP initial.

(c) Article 18.46 (Patent Term Adjustment for
Unreasonable Granting Authority Delays): all of this
Article including footnotes 36 through 39;

c) Article 18.46 (Ajustement de la durée des brevets
en raison de retards déraisonnables attribuables aux
autorités de délivrance) : l’intégralité de cet article, y
compris les notes de bas de page 36 à 39;

Article 18.46 (including corresponding footnotes 36
through 39) outlines the requirement to provide for the
adjustment of the term of a patent to compensate for
“unreasonable” delays in the Party’s issuance of patents,
with permitted exclusions from the determination of
“unreasonable” delays.

L’article 18.46 (y compris les notes de bas de page 36 à
39 correspondantes) énonce l’exigence selon laquelle une
partie doit prévoir des moyens d’ajuster la durée d’un brevet pour compenser les retards « déraisonnables » dans la
délivrance du brevet attribuables à cette partie, ainsi que
les exclusions autorisées dans le calcul des retards
« déraisonnables ».

The suspension of Article 18.46, and the corresponding
footnotes, suspends the obligation to provide for patent
term adjustment (PTA) in respect of “unreasonable”
delays in the issuance of a patent. Canada does not
currently provide for PTA in its domestic regime.

La suspension de l’article 18.46 et des notes de bas de page
correspondantes a pour effet de suspendre l’obligation de
prévoir des moyens d’ajuster la durée des brevets en cas
de retards « déraisonnables » dans la délivrance d’un brevet. À l’heure actuelle, le Canada ne prévoit aucun moyen
d’ajuster la durée des brevets dans son régime national.

(d) Article 18.48 (Patent Term Adjustment for
Unreasonable Curtailment): all of this Article
including footnotes 45 through 48;

d) Article 18.48 (Ajustement de la durée du brevet en
raison d’une réduction déraisonnable) : l’intégralité
de cet article, y compris les notes de bas de page 45
à 48;

Article 18.48 (including corresponding footnotes 45
through 48) outlines the requirement of, and the conditions for, a Party compensating for unreasonable curtailment, in respect of the marketing approval of pharmaceutical products by adjusting patent terms. A footnote to
the Article provides that a Party may alternatively make
available a period of additional sui generis protection to
compensate for unreasonable curtailment of the effective

L’article 18.48 (y compris les notes de bas de page 45 à
48 correspondantes) prévoit l’exigence selon laquelle une
partie doit compenser toute réduction déraisonnable attribuable au processus d’approbation de commercialisation
de produits pharmaceutiques en rajustant la durée des
brevets, ainsi que les conditions de cette compensation.
Une note de bas de page à cet article prévoit qu’une partie
peut prévoir subsidiairement une période de protection
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patent term as a result of the marketing approval process.
Canada already provides an additional period of protection
for eligible pharmaceutical products under its Certificate
of Supplementary Protection (CSP) regime. Canada meets
the original TPP obligation by way of its existing CSP
regime.

sui generis supplémentaire pour compenser toute réduction déraisonnable de la durée réelle du brevet qui résulte
du processus d’approbation de la commercialisation. Le
Canada prévoit une période de protection supplémentaire
pour les produits pharmaceutiques admissibles sous son
régime de certificats de protection supplémentaire (CPS).
Le Canada respecte l’obligation prévue dans le PTP initial
par l’intermédiaire de son régime actuel de CPS.

The suspension of Article 18.48, and the corresponding
footnotes, suspends the obligation to provide for patent
term restoration in respect of “unreasonable curtailment”
in the marketing approval process.

La suspension de l’article 18.48 et des notes en bas de page
correspondantes a pour effet de suspendre l’obligation de
prévoir un rétablissement en cas de « réductions déraisonnables » attribuables au processus d’approbation de
commercialisation.

(e) Article 18.50 (Protection of Undisclosed Test or
Other Data): all of this Article including footnotes 50
through 57;

e) Article 18.50 (Protection des données d’essais ou
d’autres données non divulguées) : l’intégralité de cet
article, y compris les notes de bas de page 50 à 57;

Article 18.50 (including corresponding footnotes 50
through 57) deals with the five years of protection in specified circumstances of undisclosed test or other data for a
new pharmaceutical product where such data is required
to obtain marketing approval. Article 18.50 also requires
the protection of undisclosed test or other data for a new
pharmaceutical product in specified circumstances if submission of evidence of prior marketing approval of the
product in another territory is required to obtain marketing approval.

L’article 18.50 (y compris les notes de pages 50 à
57 correspondantes) prévoit l’octroi d’une protection d’au
moins cinq ans dans des circonstances précises à l’égard
des données d’essais et d’autres données non divulguées
relatives à un nouveau produit pharmaceutique lorsque
ces données sont requises pour obtenir une approbation
de commercialisation. L’article 18.50 exige également
l’octroi d’une protection dans des circonstances précises
des données d’essais et d’autres données non divulguées
relatives à un nouveau produit pharmaceutique lorsque la
production d’éléments de preuve d’une approbation de
commercialisation antérieure du produit sur un autre
territoire est requise pour obtenir une approbation de
commercialisation.

The suspension of Article 18.50, and the corresponding
footnotes, suspends the obligation to provide five years of
data protection for small molecule drugs, plus three years
for a “new indication, new formulation or new method of
administration” of an approved small molecule drug, or
eight years of data protection overall. Canada already
provides eight years of data protection overall for small
molecule drugs and meets the original TPP obligation
under Article 18.50.

La suspension de l’article 18.50 et des notes de bas de page
correspondantes a pour effet de suspendre l’obligation
d’offrir une protection de cinq ans à l’égard des données
pour les médicaments à petites molécules, en plus d’une
protection de trois ans pour une « une nouvelle indication, une nouvelle formulation ou une nouvelle méthode
d’administration » d’un médicament à petites molécules
préalablement approuvé, ou d’offrir une protection de
huit ans à l’égard des données générales. À l’heure actuelle,
le Canada offre déjà une protection de huit ans à l’égard
des données générales relatives à des médicaments à
petites molécules, et respecte l’obligation prévue par l’article 18.50 du PTP initial.

(f) Article 18.51 (Biologics): all of this Article including
footnotes 58 through 60;

f) Article 18.51 (Biologiques) : l’intégralité de cet
article, y compris les notes de bas de page 58 à 60;

Article 18.51 (including corresponding footnotes 58
through 60) deals with the provision of at least eight years
(or at least five years plus “other measures”) protection of
undisclosed test or other data for a new pharmaceutical
product that is, or contains, a biologic, where such data is
required to obtain marketing approval.

L’article 18.51 (y compris les notes de pages 58 à 60 correspondantes) prévoit l’octroi d’une protection d’au moins
huit ans (ou au moins cinq ans plus « d’autres mesures »)
à l’égard des données d’essais et d’autres données non
divulguées relatives à un nouveau produit pharmaceutique qui est ou qui contient un élément biologique,
lorsque ces données sont requises pour obtenir une approbation de commercialisation.
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The suspension of Article 18.51, and the corresponding
footnotes, suspends the obligation to provide eight years
of data protection for biologic drugs, or five years plus
“other measures.” Canada already meets the original TPP
obligation to provide eight years of data protection overall
for biologic drugs.

La suspension de l’article 18.51 et des notes de bas de page
correspondantes a pour effet de suspendre l’obligation
d’offrir une protection de huit ans pour les médicaments
biologiques, ou une protection de cinq ans plus « d’autres
mesures ». Le Canada respecte déjà l’obligation prévue
dans le PTP initial d’offrir une protection de huit ans à
l’égard des données générales relatives à des médicaments
biologiques.

(g) Article 18.63 (Term of Protection for Copyright
and Related Rights): all of this Article including
footnotes 74 through 77;

g) Article 18.63 (Durée de la protection du droit
d’auteur et des droits connexes) : l’intégralité de cet
article, y compris les notes de bas de page 74 à 77;

Article 18.63 (including corresponding footnotes 74
through 77) deals with the term of protection for copyright
and related rights. This Article requires the term of
protection for a work, performance, or phonogram to be at
least “life of the author” plus 70 years where copyright is
calculated on the basis of the life of a natural person.
Where copyright is calculated on a basis other than the life
of a natural person, this Article requires that each Party
provide a term of protection for a work, performance, or
phonogram of at least 70 years from publication. However,
if such a work, performance, or phonogram is not
published within 25 years from its creation, each Party is
only required to provide a term of at least 70 years from
creation.

L’article 18.63 (y compris les notes de bas de page 74 à
77 correspondantes) porte sur la durée de la protection du
droit d’auteur et des droits connexes. Cet article exige que
la durée de la protection d’une œuvre, d’une interprétation ou d’un phonogramme soit d’au moins la « vie de
l’auteur » plus 70 ans lorsque le droit d’auteur est calculé
sur la base de la vie d’une personne physique. Lorsque la
durée de la protection du droit d’auteur est calculée sur
une base autre que la vie d’une personne physique, cet
article exige que chaque partie fournisse une durée de
protection d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution
ou d’un phonogramme d’au moins 70 ans à compter de la
date de publication. Toutefois, si cette œuvre, cette interprétation ou ce phonogramme n’est pas publié dans les
25 ans suivant sa création, les parties ne sont tenues de
fournir qu’une période d’au moins 70 ans à compter de sa
date de création.

The suspension of Article 18.63, and the corresponding
footnotes, suspends the obligations relating to term of
protection. At the time of entry into force of the CPTPP
Canada already provided 70 years of protection for
performances and phonograms from the date of
publication. As a result of this suspension Canada was not
required under the Agreement to change any other terms
of protection, including providing a term of “life of the
author” plus 70 years for works calculated on the basis of
the life of a natural person.

La suspension de l’article 18.63 et des notes de bas de page
correspondantes ont pour effet de suspendre les obligations relatives à la durée de la protection. Au moment de
l’entrée en vigueur du PTPGP, le Canada accordait déjà
une protection de 70 ans à compter de la date de publication à l’égard des interprétations et phonogrammes. À la
suite de cette suspension, le Canada n’était pas tenu en
vertu de l’Accord de modifier d’autres durées de la protection, y compris l’octroi d’une durée correspondant à la
« vie de l’auteur » plus 70 ans à l’égard des œuvres, calculée sur la base de la vie d’une personne physique.

(h) Article 18.68 (Technological Protection Measures
[TPMs]): all of this Article including footnotes 82
through 95;

h) Article 18.68 (Mesures techniques de protection
[MTP]) : l’intégralité de cet article, y compris les notes
de bas de page 82 à 95;

Article 18.68 (including corresponding footnotes 82
through 95) deals with technological protection measures
(TPMs), and specifically effective technological measures,
or “digital locks,” on copyrighted works, performances or
phonograms.

L’article 18.68 (y compris les notes de bas de page 82 à
95 correspondantes) porte sur les mesures techniques de
protection (MTP) et, plus particulièrement, les mesures
techniques efficaces, ou « verrous numériques », mises en
œuvre à l’égard des œuvres, des interprétations ou exécutions ou des phonogrammes protégés par le droit
d’auteur.

Article 18.68 requires each Party to prohibit the
circumvention of effective TPMs that are used by rights
holders to protect their copyright content. These
prohibitions would apply to the act of circumvention, as

L’article 18.68 exige que chaque partie interdise le
contournement des MTP efficaces qui sont utilisées par
les titulaires de droits pour protéger leur contenu protégé
par le droit d’auteur. Ces interdictions s’appliqueraient
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well as to services and devices used for circumvention.
Each Party must provide civil and criminal remedies in
relation to violations of these prohibitions. Parties may
adopt limitations and exceptions to these prohibitions in
order to enable non-infringing uses.

au contournement, ainsi qu’aux services et aux appareils
utilisés pour effectuer un contournement. Chaque partie
doit prévoir des recours civils et pénaux en cas de violation de ces interdictions. Les parties peuvent imposer des
restrictions et des exceptions à ces interdictions afin de
permettre des utilisations qui ne portent pas atteinte au
droit d’auteur.

The suspension of Article 18.68, and the corresponding
footnotes, suspends the obligation to provide the specific
legal protections for TPMs, as outlined in this Article.
Canada already meets the original TPP obligation.

La suspension de l’article 18.68 et des notes de bas de page
correspondantes a pour effet de suspendre l’obligation
d’offrir une protection juridique en particulier contre le
contournement des MTP, tel qu’il est prévu dans cet
article. Le Canada respecte déjà l’obligation prévue dans
le PTP initial.

(i) Article 18.69 (Rights Management Information
[RMI]): all of this Article including footnotes 96
through 99;

i) Article 18.69 (Information sur le régime des droits
[IRD]) : l’intégralité de cet article, y compris les notes
de bas de page 96 à 99;

Article 18.69 (including corresponding footnotes 96
through 99) deals with rights management information
(RMI), or “digital watermarks,” on copyrighted works,
performances or phonograms. RMI, such as the identity
of the copyright owner or any conditions on using the
copyright content, is used by rights holders in association
with their content in order to manage their rights.

L’article 18.69 (y compris les notes de bas de page 96 à
99 correspondantes) porte sur de l’information sur le
régime des droits (IRD), ou les « filigranes numériques »,
concernant des œuvres, des interprétations ou exécutions
ou des phonogrammes protégés par le droit d’auteur.
L’IRD, comme l’identité du titulaire du droit d’auteur ou
toute condition d’utilisation du contenu protégé par le
droit d’auteur, est utilisée par les titulaires de droits en
lien avec leur contenu afin de gérer leurs droits.

Article 18.69 requires each Party to prohibit the removal
or alteration of RMI, the distribution of RMI that has been
altered, and the distribution of content where the RMI has
been removed or altered.

L’article 18.69 exige que chaque partie interdise le retrait
ou la modification de l’IRD, la distribution de l’IRD qui a
été modifiée et la distribution du contenu dans lequel
l’IRD a été supprimée ou modifiée.

The suspension of Article 18.69, and the corresponding
footnotes, suspends the obligation to provide the specific
legal protections in respect of RMI, as outlined in this
Article. At the time of entry into force of the CPTPP Canada
already provided legal protections in respect of RMI, but
did not provide criminal remedies in this area.

La suspension de l’article 18.69 et des notes de bas de page
correspondantes a pour effet de suspendre l’obligation
d’offrir une protection juridique en particulier à l’égard de
l’IRD, comme le prévoit cet article. Au moment de l’entrée
en vigueur du PTPGP, le Canada offrait déjà des protections juridiques à l’égard de l’IRD, mais il n’offrait aucun
recours pénal à cet égard.

(j) Article 18.79 (Protection of Encrypted
Programme-Carrying Satellite and Cable Signals): all
of this Article including footnotes 139 through 146;

j) Article 18.79 (Protection des signaux par satellite et
par câble encodés porteurs de programmes) :
l’intégralité de cet article, y compris les notes de bas
de page 139 à 146;

Article 18.79 (including corresponding footnotes 139
through 146) requires that each Party provide certain
criminal remedies and civil remedies in respect of
encrypted programme-carrying satellite and cable
signals.

L’article 18.79 (y compris les notes de bas de page 139 à
146 correspondantes) exige que chaque partie offre certains recours pénaux et civils applicables aux signaux par
satellite et par câble encodés porteurs de programmes.

The suspension of Article 18.79 suspends the obligation to
provide specific protections in respect of satellite and
cable signals as set out in this Article. Canada already
meets the original TPP obligation.

La suspension de l’article 18.79 a pour effet de suspendre
l’obligation d’offrir des protections en particulier à l’égard
des signaux par satellite et par câble, tel qu’il est prévu
dans cet article. Le Canada respecte déjà l’obligation prévue dans le PTP initial.
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(k) Article 18.82 (Legal Remedies and Safe Harbours):
all of this Article including footnotes 149 through 159;

k) Article 18.82 (Recours judiciaires et exonérations
de responsabilités) : l’intégralité de cet article, y
compris les notes de bas de page 149 à 159;

Article 18.82 (including corresponding footnotes 149
through 159) and the corresponding Annexes 18-E and
18-F (see below) deal with legal remedies for copyright
owners and liability safe harbours for Internet service
providers (ISPs). This Article requires that legal remedies
be available for rights holders to address copyright
infringement in the online environment, and that each
Party establish or maintain appropriate safe harbours in
respect of online services that are ISPs. Paragraph 3
requires that each Party prescribe in its law conditions for
ISPs to qualify for the limitations on liability set out in this
Article, or alternatively, provide for circumstances under
which ISPs do not qualify for these limitations. The suspension of Article 18.82 suspends Parties’ CPTPP obligations in these areas.

L’article 18.82 (y compris les notes de bas de page 149 à
159 correspondantes) ainsi que les annexes 18-E et 18-F
correspondantes (voir ci-dessous) portent sur les recours
judiciaires dont peuvent se prévaloir les titulaires de
droits d’auteur ainsi que sur les exonérations de responsabilités applicables aux fournisseurs de services Internet
(FSI). Cet article exige que les titulaires de droits disposent de recours judiciaires pour remédier à une atteinte
au droit d’auteur dans l’environnement en ligne, et que
chaque partie établisse ou maintienne des exonérations
de responsabilités adéquates concernant les services en
ligne qui sont des FSI. Le paragraphe 3 exige que chaque
partie décrive dans son droit les conditions juridiques que
les FSI doivent remplir relativement aux limites de responsabilité énoncées dans cet article, ou, subsidiairement,
qu’elle prévoie les circonstances suivant lesquelles les FSI
ne peuvent pas bénéficier de ces limites. La suspension de
l’article 18.82 suspend les obligations des parties dans ces
domaines.

The original TPP obligations in Paragraphs 3 and 4 of Article 18.82 must be read in conjunction with footnote 149 to
Article 18.82 and Annex 18-E (Annex to Section J), which
preserves Canada’s current exceptions and limitations for
ISPs and its “Notice and Notice” regime.

Les obligations prévues dans le PTP initial et énoncées
aux paragraphes 3 et 4 de l’article 18.82 doivent être lues
conjointement avec la note de bas de page 149 de l’article 18.82 et l’annexe 18-E (annexe à la section J), qui préserve les exceptions et les limites actuelles du Canada à
l’égard des FSI et de son régime d’« avis et avis ».

(l) Annex 18-E (Annex to Section J): all of this Annex;

l) Annexe 18-E (annexe à la section J) : l’intégralité de
cette annexe;

Annex 18-E sets out obligations that are an alternative to
the obligations set out in Paragraphs 3 and 4 of
Article 18.82.

L’annexe 18-E prévoit les obligations qui constituent une
solution de rechange aux obligations énoncées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 18.82.

One such obligation is the continued provision of statutory
secondary liability for copyright infringement in cases in
which a person, by means of the Internet or another digital
network, provides a service primarily for the purpose of
enabling acts of copyright infringement, in relation to the
factors set out in a Party’s law.

Une de ces obligations est le maintien continu de la responsabilité subsidiaire pour atteinte au droit d’auteur
dans les cas où une personne fournit un service, sur Internet ou tout autre réseau numérique, principalement en
vue de faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent
une atteinte au droit d’auteur en lien avec les facteurs
énoncés dans les règles de droit d’une partie.

Canada already meets the original TPP obligations in
Article 18.82, in part by way of Annex 18-E. While
Article 18.82 and Annex 18-E (Annex to Section J) have
been suspended, the CPTPP will not require any changes
to Canada’s current exceptions and limitations for ISPs
and its “Notice and Notice” regime.

Le Canada respecte déjà les obligations prévues dans le
PTP initial et énoncées à l’article 18.82, en partie par application de l’annexe 18-E. Bien que l’article 18.82 et l’annexe 18-E (annexe à la section J) aient été suspendus, le
CPTPP préserve les exceptions et les limites actuelles du
Canada à l’égard des FSI et de son régime d’« avis et avis ».

(m) Annex 18-F (Annex to Section J): all of this Annex

m) Annexe 18-F (annexe à la section J) : l’intégralité
de cette annexe

Annex 18-F provides that, as an alternative to implementing
Section J (Internet Service Providers), a Party may implement Article 17.11.23 of the United States–Chile Free

L’annexe 18-F prévoit que, subsidiairement à la mise en
œuvre de la section J (Fournisseurs de services Internet),
une partie peut appliquer l’article 17.11.23 de l’Accord de
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Trade Agreement, which is incorporated into and made
part of this Annex.

libre-échange États-Unis-Chili, lequel est incorporé à
cette annexe et s’y applique.

The suspension of Article 18.82, and the corresponding
footnotes and annexes (Annex 18-E and Annex 18-F), suspends the obligation to provide certain measures in
respect of copyright infringement in the online
environment.

La suspension de l’article 18.82, ainsi que des notes de bas
de page et des annexes correspondantes (annexe 18-E et
annexe 18-F), a pour effet de suspendre l’obligation de
fournir certaines mesures en matière d’atteinte au droit
d’auteur dans l’environnement en ligne.

Chapter 20 (Environment)

Chapitre 20 (Environnement)

Article 20.17 (Conservation and Trade) – Paragraph 5:
“or another applicable law” including footnote 26

Article 20.17 (Conservation et commerce) –
paragraphe 5 : « ou d’un autre droit applicable », y
compris la note de bas de page 26

The CPTPP Environment Chapter includes commitments
for Parties to take measures to combat the illegal take and
the illegal trade of wild flora and fauna. The suspension of
the phrase “or another applicable law” including footnote 26 refines the scope of law that would apply in determining whether flora or fauna has been taken or traded
illegally — specifically, that another Party’s domestic law
is not relevant in determining whether such take or trade
is illegal. The suspension narrows the scope of applicable
law to a Party’s domestic law, which, in Canada, would
include the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act
(WAPPRIITA) and related regulations.

Le chapitre du PTPGP sur l’environnement comprend des
engagements afin que les parties prennent des mesures
pour lutter contre la prise illicite et le commerce illicite
d’espèces de faune et de flore sauvages. La suspension de
l’expression « ou d’un autre droit applicable », y compris
la note de bas de page 26, précise la portée de la loi qui
s’appliquerait pour déterminer si la flore ou la faune a fait
l’objet d’une prise ou d’un commerce illicite. Elle précise
en particulier que le droit interne d’une autre partie n’est
pas pertinent pour déterminer si cette prise ou ce commerce est illicite. La suspension limite la portée de la loi
applicable au droit interne d’une partie, ce qui, au Canada,
comprendrait la Loi sur la protection d’espèces animales
ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et son règlement
connexe.

Chapter 26 (Transparency and Anti-Corruption)

Chapitre 26 (Transparence et lutte contre la
corruption)

Annex 26-A (Transparency and Procedural Fairness
for Pharmaceutical Products and Medical Devices):
Article 3 (Procedural Fairness) including footnotes 11
through 16

Annexe 26-A (Transparence et équité en matière
de procédure visant les produits pharmaceutiques
et les instruments médicaux) : article 3 (Équité
procédurale), y compris les notes de bas de
page 11 à 16

Article 3 and the corresponding footnotes outline
procedures for listing new pharmaceutical products or
medical devices for reimbursement purposes to the extent
that a Party’s national health care authority operates or
maintains such procedures.

L’article 3 et les notes de bas de page correspondantes
décrivent les procédures pour dresser la liste des nouveaux produits pharmaceutiques ou instruments médicaux aux fins de remboursement lorsque l’autorité nationale en matière de santé d’une partie utilise ou maintient
de telles procédures.

The suspension of Article 3 and the corresponding
footnotes suspends the procedural principles that apply to
national health care programmes in which a national
health care authority makes decisions on pharmaceutical
products and medical devices that are eligible for reimbursement. For reference, the Appendix to Annex 26-A
notes that Canada does not currently operate such a health
care programme.

La suspension de l’article 3 et des notes de bas de page
correspondantes suspend les principes de procédure qui
s’appliquent aux programmes nationaux de soins de santé
dans le cadre desquels une autorité nationale en matière
de santé prend des décisions sur les produits pharmaceutiques et les instruments médicaux remboursables. À titre
de référence, l’appendice à l’annexe 26-A indique que le
Canada n’exploite pas actuellement un tel programme de
soins de santé.
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Annex II

Annexe II

Schedule of Brunei Darussalam – 14 – Paragraph 3:
the phrase “after the signature of this Agreement”

Liste du Brunéi Darussalam – 14 – paragraphe 3 : la
phrase « après la signature du présent accord »

Brunei Darussalam made a change to its Annex II
reservation for its coal sector, which had the effect of
delaying the application of certain services and investment
obligations (i.e. ratchet and standstill on new nonconforming measures) until entry into force of the
Agreement, meaning that Brunei Darussalam has more
time to enact any non-conforming measures that will be
grandfathered under the Agreement. Canada and other
Parties agreed to accommodate Brunei Darussalam; the
change does not impact any of Canada’s prospective legal
rights under the Agreement, nor does it touch on Canadian
commercial interests.

Le Brunéi Darussalam a modifié sa réserve de l’annexe II
pour son secteur du charbon, ce qui a eu pour effet de
retarder l’application de certaines obligations de services
et d’investissement (c.-à-d. cliquet et le statu quo sur les
nouvelles mesures non conformes) jusqu’à l’entrée en
vigueur de l’Accord. Cela donnera au Brunéi Darussalam
plus de temps pour adopter toute mesure non conforme
qui bénéficiera de droits acquis en vertu de l’Accord. Le
Canada et d’autres parties ont accepté de répondre à la
demande du Brunéi Darussalam; le changement n’aura
aucune incidence sur les droits juridiques potentiels du
Canada en vertu de l’Accord ni sur les intérêts commerciaux du Canada.

Annex IV

Annexe IV

Schedule of Malaysia – 3 and 4 – Scope of
Non-Conforming Activities (hereinafter referred to as
the “Scope”): all references to the phrase “after
signature of this Agreement”

Liste de la Malaisie – 3 et 4 – Portée des activités non
conformes (ci-après appelée la « Portée ») : toute
référence à la phrase « après la signature du présent
Accord »

Under the CPTPP, the Parties agreed to delay the start of a
transition period for Petroliam Nasional Berhad
(PETRONAS), Malaysia’s state-owned oil and gas
enterprise, until the Agreement enters into force for
Malaysia. This will allow PETRONAS to continue, for a
limited time, to accord preferences to Malaysian firms in
its purchase of goods or services when engaging in
upstream activities in Malaysia’s oil and gas sector (e.g.
resource exploration and exploitation, supply of
equipment used in the industry). This delay will not
impact Canada’s prospective legal rights under the
Agreement nor does it touch on Canadian commercial
interest. Further, through bilateral side letters, each Party
agreed not to seek dispute settlement against Malaysia for
a period of five years with respect to PETRONAS according
preferences to domestic suppliers of certain upstream
services.

Dans le cadre du PTPGP, les parties ont convenu de
reporter le début d’une période de transition pour Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), l’entreprise pétrolière et gazière publique de Malaisie, jusqu’à l’entrée en
vigueur de l’Accord pour la Malaisie. Cela permettra à
PETRONAS de continuer, pendant une période limitée, à
accorder la préférence aux entreprises malaisiennes pour
l’achat de biens ou de services lorsqu’elles exercent des
activités en amont dans le secteur pétrolier et gazier
malaisien (p. ex. exploration et exploitation des ressources,
fourniture d’équipements utilisés dans l’industrie). Ce
délai n’aura aucune incidence sur les droits juridiques
potentiels du Canada en vertu de l’Accord ni sur
les intérêts commerciaux du Canada. En outre, par l’entremise de lettres d’accompagnement bilatérales, chaque
partie a convenu de ne pas recourir au règlement des différends avec la Malaisie pendant une période de cinq ans
relativement à PETRONAS qui accorde un traitement
préférentiel aux fournisseurs nationaux de certains
services en amont.

Part Three – Provisions of the TPP Agreement

Troisième partie – Dispositions de l’Accord du PTP

Preamble

Préambule

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

The Preamble is the introductory statement in the
Agreement that outlines the joint commitments and
aspirations of the Parties, and provides the political
context in which the Parties negotiated the Agreement. It
reflects the Parties’ commitment to free trade, their shared
values and their intent in negotiating together. As noted in

Le préambule est l’introduction dans l’Accord qui expose
les aspirations et les engagements communs des parties et
fournit le contexte politique dans lequel elles ont négocié
l’Accord. Il témoigne de l’engagement des parties envers
le commerce libre et équitable, leurs valeurs communes et
leur intention de négocier ensemble. Comme il est indiqué
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the CPTPP section, the TPP Preamble was reaffirmed by
the CPTPP Parties in the CPTPP.

dans la section sur le PTPGP, le préambule du PTP a été
réaffirmé par les parties au PTPGP à l’intérieur de ce
dernier.

The Preamble affirms the commitment of the Parties to
promote economic integration among themselves, to grow
micro, small and medium-sized enterprises, and to
advance free trade and investment while recognizing the
importance of other values, including environmental protection and enforcement, sustainable development, labour
rights, cultural identity and diversity within and among
themselves, and the elimination of bribery and
corruption.

Le préambule affirme l’engagement des parties à
promouvoir l’intégration économique entre elles, à faire
prospérer les microentreprises, les petites et moyennes
entreprises et à promouvoir le commerce libre et l’investissement tout en reconnaissant l’importance d’autres
valeurs, y compris la protection de l’environnement et
l’application des lois en matière d’environnement, le développement durable, les droits des travailleurs, l’identité
culturelle et la diversité entre les parties, de même que
l’élimination de la corruption.

The Preamble also recognizes the Parties’ right to regulate
in the public interest to set legislative and regulatory priorities, safeguard public welfare, and protect legitimate
public welfare objectives, such as public health, safety, the
environment, the conservation of living or non-living
exhaustible natural resources, the integrity and stability of
the financial system, and public morals.

Le préambule reconnaît également le droit des parties
d’adopter des règlements dans l’intérêt public afin d’établir des priorités législatives et réglementaires, de sauvegarder le bien-être public et de protéger les objectifs légitimes de bien-être public, tels que la santé publique, la
sécurité, l’environnement, la conservation des ressources
naturelles épuisables vivantes et non vivantes, l’intégrité
et la stabilité du système financier et la moralité publique.

The Parties affirmed that state-owned enterprises can
play a legitimate role in international commerce and
resolved to establish rules that promote a level playing
field with privately owned businesses, transparency and
sound business practices.

Les parties ont affirmé que les entreprises appartenant à
l’État peuvent jouer un rôle légitime dans le commerce
international et ont décidé d’établir des règles qui favorisent des conditions de concurrence équitables avec les
entreprises privées, la transparence et de saines pratiques
commerciales.

Finally, the Preamble recognizes the importance of
expanding the benefits of the Agreement through the
accession of other States or customs territories.

Enfin, le préambule reconnaît l’importance d’accroître les
avantages de l’Accord par l’adhésion d’autres États ou territoires douaniers.

The Government will implement the Agreement in a
manner that is consistent with its underlying principles
and objectives.

Le gouvernement mettra en œuvre l’Accord d’une manière
compatible avec ses objectifs et ses principes sousjacents.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from the
Preamble.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de
ce préambule.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues du gouvernement

The Government will continue to promote Canadian
values and its inclusive trade agenda when implementing
the Agreement.

Le gouvernement continuera de promouvoir les valeurs
canadiennes et son programme de commerce inclusif
dans la mise en œuvre de l’Accord.

Chapter 1 – Initial Provisions and General Definitions

Chapitre 1 – Dispositions initiales et définitions
générales

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

Chapter 1 establishes how the TPP interacts and co-exists
with other international agreements. Chapter 1 also
defines the terms used throughout the Agreement. In this
regard, individual chapters may contain definitions that

Le chapitre 1 établit comment le PTP interagit et coexiste
avec d’autres accords internationaux. Le chapitre 1 définit
également les termes utilisés dans l’Accord. À cet égard,
chaque chapitre peut contenir des définitions ayant une
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have specific application to the obligations of that chapter,
including some which may modify or replace the
definitions set out in Chapter 1.

application particulière aux obligations de ce chapitre,
dont certaines peuvent modifier ou remplacer les
définitions énoncées au chapitre 1.

Article 1.1 declares the establishment of a free trade area
in conformity with Article XXIV of the General Agreement
on Tariffs and Trade, 1994 (GATT 1994), and Article V of
the General Agreement on Trade in Services (GATS).
Article XXIV of GATT 1994 sets out principles and requirements under the World Trade Organization (WTO) for
establishing a free trade agreement and requires that Canada and the other Parties notify WTO Members that a free
trade area has been established. Likewise, Article V of the
GATS sets out principles and requirements for establishing an agreement that liberalizes trade in services and
requires that Canada and the other Parties notify the
Council for Trade in Services that such an agreement has
been established.

L’article 1.1 déclare l’établissement d’une zone de libreéchange en conformité avec l’article XXIV de l’Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
(GATT de 1994) et l’article V de l’Accord général sur le
commerce des services (AGCS). L’article XXIV du GATT
de 1994 énonce les principes et les exigences de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour l’établissement d’un accord de libre-échange et exige que le Canada
et les autres parties avisent les membres de l’OMC qu’une
zone de libre-échange a été établie. De même, l’article V de
l’AGCS expose les principes et les exigences pour l’établissement d’une entente de libéralisation du commerce des
services et exige que le Canada et les autres parties avisent
le Conseil du commerce des services qu’une telle entente a
été établie.

Article 1.2 sets out the relationship between the Agreement,
the WTO Agreement, and other agreements. Under
Article 1.2, the Parties reaffirm their existing rights and
obligations with respect to each other under the WTO and
other agreements to which both are party. In addition, if a
provision of the TPP is inconsistent with a provision of
another agreement to which Canada and another Party
are party to, then the Parties in question are required
to — on request — consult with each other to reach a
mutually satisfactory solution. An example of how coexistence is meant to work, and what the CPTPP Parties consider not to be an inconsistency, is found in the footnote to
Article 1.2. It states that the fact that another agreement
provides more favourable treatment of goods, services
investment or persons than that provided under the
CPTPP does not mean there is an inconsistency between
the two agreements. In other words, in the face of different treatment under the CPTPP and under another agreement that Canada has entered into, the Canadian interest
affected may choose to use the agreement which provides
it with the best outcome.

L’article 1.2 expose la relation entre l’Accord, l’Accord sur
l’OMC et d’autres ententes. Conformément à l’article 1.2,
les parties réaffirment les droits et obligations existants
qu’elles ont l’une envers l’autre aux termes de l’OMC et
d’autres accords auxquels elles sont toutes deux parties.
De plus, si une disposition du PTP est incompatible avec
une disposition d’un autre accord auquel le Canada et une
autre partie sont parties, les parties en question sont alors
tenues — sur demande — de se consulter afin de parvenir
à une solution mutuellement satisfaisante. Un exemple de
la façon dont la coexistence est censée fonctionner, et de
ce que les parties au PTPGP ne considèrent pas comme
une incompatibilité, figure à la note de bas de page de l’article 1.2. Elle précise que le fait qu’un autre accord prévoie
un traitement plus favorable pour les produits, les services, les investissements ou les personnes que celui prévu
par le PTPGP ne signifie pas qu’il existe une incompatibilité entre les deux accords. Autrement dit, devant un traitement différent en vertu du PTPGP et d’un autre accord
conclu par le Canada, l’intérêt canadien touché peut choisir d’utiliser l’Accord qui lui offre le meilleur résultat.

Article 1.3 sets out definitions that are used throughout
the Agreement in more than one chapter.

L’article 1.3 énonce les définitions d’application générale
utilisées dans plus d’un chapitre de l’Accord.

Annex 1-A sets out Party-specific definitions resulting
from factors such as different government structures.

L’annexe 1-A présente les définitions propres à chaque
partie attribuables à des facteurs tels que les structures
gouvernementales différentes.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

Section 3 of the CPTPP Implementation Act provides that
the Act and any federal law that implements or fulfills the
Agreement is to be interpreted in a manner consistent
with the Agreement. This clause is consistent with Canada’s treaty obligations under the Vienna Convention on
the Law of Treaties and is intended to remove any
ambiguity that might exist in domestic law regarding the
interpretation of implementing measures.

L’article 3 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP prévoit
que cette loi et toute loi fédérale visant à mettre en œuvre
ou à exécuter l’Accord doivent être interprétées d’une
manière compatible avec l’Accord. Cette disposition est
conforme aux obligations conventionnelles du Canada en
vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités et
vise à éliminer toute ambiguïté qui pourrait exister en
matière de droit interne au sujet de l’interprétation des
mesures de mise en œuvre.
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Section 4 of the CPTPP Implementation Act reaffirms that
nothing in the Act or the Agreement applies to natural
surface or ground water.

L’article 4 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP réaffirme
que rien dans la Loi ou l’Accord ne s’applique aux eaux
naturelles de surface ou souterraines.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues du gouvernement

With the passage of the CPTPP Implementation Act and
related regulatory and administrative actions, the Government has taken the steps necessary to implement the
Agreement in Canada at the federal level. In order to fulfill
its transparency obligations, the Government has completed the necessary notifications to the WTO.

Avec l’adoption de la Loi de mise en œuvre du PTPGP et
des mesures réglementaires et administratives connexes,
le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour
mettre en œuvre l’Accord au Canada à l’échelle fédérale.
Afin de s’acquitter de ses obligations en matière de transparence, le gouvernement a effectué les notifications
nécessaires auprès de l’OMC.

Chapter 2 – National Treatment and Market Access
for Goods

Chapitre 2 – Traitement national et accès aux
marchés pour les produits

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

One of Canada’s principal goals in the CPTPP negotiations
was to achieve increased and improved market access for
exports of Canadian goods to CPTPP Parties, and in
particular those with which Canada does not already enjoy
preferential access through other trade agreements. This
goal, among others, was achieved in the National Treatment and Market Access for Goods (NTMA) Chapter —
most notably through obligations by the CPTPP Parties to
reduce or eliminate tariffs, to not apply restrictions or
prohibitions on the import or export of goods, and to treat
imported products no less favourably than similar domestic goods. Additional information on tariff elimination
and the tariff schedule for each Party is detailed in
Annex 2-D of the Agreement.

L’un des principaux buts du Canada dans les négociations
du PTPGP était d’élargir et d’améliorer l’accès au marché
pour les exportations de produits canadiens vers les pays
du PTPGP, en particulier les pays avec lesquels le Canada
ne bénéficiait pas déjà d’un accès préférentiel par l’entremise d’autres accords commerciaux. Ce but, entre autres,
a été atteint dans le chapitre sur le traitement national et
l’accès aux marchés pour les produits — notamment en
obligeant les parties au PTPGP à réduire ou éliminer les
tarifs, à ne pas appliquer de restrictions ou d’interdictions
à l’importation ou à l’exportation de produits, et à traiter
les produits importés de façon non moins favorable que le
sont les produits nationaux semblables. Des renseignements supplémentaires sur l’élimination tarifaire ainsi
que sur la liste tarifaire de chaque partie se trouvent à
l’annexe 2-D de l’Accord.

Article 2.1 provides definitions for a number of terms used
in this Chapter, including that “duty-free” means free
specifically of customs duty.

L’article 2.1 présente les définitions d’un certain nombre
de termes utilisés dans ce chapitre, notamment que le
terme « en franchise » signifie précisément exempt de
droits de douane.

Article 2.2 defines the scope of Chapter 2 as applicable to
trade in goods of a Party.

L’article 2.2 définit la portée du chapitre 2 tel qu’il s’applique au commerce des produits d’une partie.

Article 2.3 Paragraph 1 ensures that a Party provides nondiscriminatory treatment to the goods of the other Party
by incorporating Article III of GATT 1994 (National Treatment on Internal Taxation and Regulation) into the
CPTPP. National treatment is the obligation for a Party to
treat imported goods no less favourably than domestic
goods. This means, for instance, that a good imported into
a Party cannot be subject to more burdensome conditions,
such as higher internal taxes, stricter product regulation
or restrictions on its sale, than those to which a like
domestic good of that Party would be subject. The national
treatment obligation is an essential part of any free trade
agreement that eliminates trade barriers because it
prevents a Party from replacing border measures with
domestic measures that favour domestic goods over
imported goods in that Party’s market.

Le paragraphe 1 de l’article 2.3 fait en sorte qu’une partie
accorde un traitement non discriminatoire aux produits
de l’autre partie en incorporant l’article III du GATT
de 1994 (Traitement national en matière d’impositions et
de réglementation intérieures) au PTPGP. Le traitement
national est l’obligation pour une partie de traiter les
produits importés de façon non moins favorable que les
produits nationaux. Ainsi, un produit importé sur le
territoire d’une partie ne peut être assujetti à des
conditions plus défavorables, comme un taux d’imposition
plus élevé, une réglementation plus stricte ou des
conditions de vente et de distribution plus restrictives que
celles auxquelles un produit national de cette partie serait
assujetti. L’obligation de traitement national est un
élément essentiel de tout accord de libre-échange qui
élimine les barrières commerciales parce qu’elle empêche

2020-10-17 Supplement to the Canada Gazette

Supplément de la Gazette du Canada

18

une partie de remplacer les mesures frontalières par des
mesures nationales plus favorables aux produits nationaux
qu’aux produits importés dans le marché de cette partie.
Paragraph 2 clarifies the manner in which the CPTPP’s
National Treatment obligation applies to measures
maintained or adopted by regional governments; for
Canada this applies to provincial and territorial
governments. More specifically, with respect to measures
of a provincial or territorial government, national
treatment means treatment that is no less favourable than
the treatment the province or territory accords to like
goods produced in Canada.

Le paragraphe 2 clarifie la manière selon laquelle l’obligation de traitement national du PTPGP s’applique aux
mesures maintenues ou adoptées par les administrations
infranationales. Pour le Canada, cette obligation s’applique aux gouvernements provinciaux et territoriaux.
Plus précisément, en ce qui concerne les mesures d’un
gouvernement provincial ou territorial, le traitement
national s’entend d’un traitement qui n’est pas moins
favorable que le traitement que la province ou le territoire
accorde à des produits similaires fabriqués dans tout autre
territoire ou province.

Paragraph 3 indicates that Paragraph 1 does not apply to
certain measures as set out in Annex 2-A. As in its other
free trade agreements, Canada maintains an exception to
the National Treatment obligation with respect to the following measures:

Le paragraphe 3 indique que le paragraphe 1 ne s’applique
pas à certaines mesures énoncées à l’annexe 2-A. Comme
dans ses autres accords de libre-échange, le Canada maintient une exception à l’obligation de traitement national
en ce qui concerne les mesures suivantes :

• the export of logs;

• l’exportation de billes de bois;

• the export of unprocessed fish pursuant to applicable
provincial legislation;

• l’exportation de poisson non transformé conformément
aux lois provinciales applicables;

• the prohibited importations in Chapter 98 of the Schedule to the Customs Tariff;

• les importations prohibées selon le chapitre 98 de l’annexe du Tarif des douanes;

• the ability of Canada to impose excise duties on certain
industrial-use ethyl alcohol;

• la capacité du Canada d’imposer des droits d’accise sur
certains alcools éthyliques d’utilisation industrielle;

• the use of ships in the coasting trade of Canada;

• l’utilisation de navires dans le commerce côtier du
Canada;

• the internal sale and distribution of wine and distilled
spirits;
• measures affecting the production, publication,
exhibition or sale of goods, such as books, magazines,
and media carrying video or music recordings that
support the creation, development or accessibility of
Canadian artistic expression or content; and
• the import and export of rough diamonds pursuant to
the Kimberley Process Certification Scheme.

Article 2.4 provides for the elimination of tariffs on goods
traded between the CPTPP Parties that qualify as
originating under the rules of origin set out in the
Agreement. It also prevents Parties, unless agreed to
elsewhere in the Agreement, from increasing existing
tariffs or adopting new tariffs on originating goods. In
each Party’s tariff schedule, the relevant tariff commitment for each tariff line is identified, including the base
tariff for interim staged rates where a good is subject to a
gradual phase-out of its tariff. These staging categories are
outlined under Annex 2-D. This Article also allows Parties
to consult on accelerating tariff elimination. An agreement
by two or more Parties on tariff acceleration will supersede

• la vente et la distribution sur le marché intérieur de
vins et spiritueux;
• les mesures touchant la production, la publication, la
présentation ou la vente de produits, tels que les livres,
les revues et les médias contenant des enregistrements
vidéo ou musicaux à l’appui de la création, du
développement ou de l’accessibilité de l’expression ou
du contenu artistiques canadiens;
• l’importation et l’exportation de diamants bruts conformément au Régime de certification prévu par le Processus de Kimberley.
L’article 2.4 prévoit l’élimination des droits de douane sur
les produits échangés entre les parties au PTPGP pouvant
être considérés comme des produits originaires aux
termes des règles d’origine énoncées dans l’Accord. Il
empêche également les parties, sauf disposition contraire
de l’Accord, d’augmenter les droits de douane existants ou
d’en adopter de nouveaux à l’égard des produits
originaires. Dans la liste tarifaire de chacune des parties,
l’engagement tarifaire pertinent pour chaque ligne
tarifaire est indiqué, y compris le droit de douane de base
pour les taux échelonnés provisoires lorsqu’un produit
fait l’objet d’une élimination progressive des droits de
douane. Ces catégories d’échelonnement sont décrites à
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these Parties’ existing tariff commitments between them.
A Party may unilaterally accelerate its tariff elimination
for goods that qualify as “originating” under Chapter 3
(Rules of Origin and Origin Procedures). Following a
unilateral tariff reduction, a Party may also unilaterally
increase customs duties to the rate established by a Party’s
schedule. Finally, Parties agree not to prohibit importers
from claiming the WTO applied tariff for originating
goods.

l’annexe 2-D. Cet article permet également aux parties de
se consulter pour examiner la possibilité d’accélérer
l’élimination des droits de douane. Une entente conclue
entre deux ou plusieurs parties sur l’accélération de l’élimination des droits de douane remplacera les engagements tarifaires existants de ces parties. Conformément
au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine),
une partie peut accélérer unilatéralement l’élimination de
ses droits de douane pour les produits considérés comme
« originaires ». Après une réduction tarifaire unilatérale,
une partie pourrait également augmenter unilatéralement
ses droits de douane au taux établi par la liste tarifaire
d’une partie. Enfin, les parties conviennent de ne pas
interdire aux importateurs de réclamer le taux de droit de
douane appliqué par l’OMC pour les produits originaires.

Article 2.5 prohibits Parties from adopting new tariff waivers or expanding existing waivers when the waiver is conditioned on a performance requirement. Parties are also
prohibited from conditioning existing tariff waivers, either
explicitly or implicitly, on a performance requirement.
Performance requirements in this context include requiring that a quantity or percentage of goods or services be
exported; requiring that a good or service from the
importing Party be substituted for an imported good;
requiring that a person benefiting from a tariff waiver purchase other goods or services from the Party that grants
the waiver; requiring that a person benefiting from a
waiver produce goods or services in the territory of the
Party granting the waiver that require a level or percentage of domestic content; or a requirement related in any
way to the volume or value of imports, to the volume or
value of exports or foreign exchange inflows. Performance
requirements explicitly exclude requirements that a
good — or an identical or similar substitute — be subsequently exported or be used in the production of a good
that is subsequently exported.

L’article 2.5 interdit aux parties d’adopter de nouvelles
exemptions de droits de douane ou d’élargir les exemptions actuelles lorsque celles-ci sont subordonnées à une
prescription de résultats. Il est également interdit aux parties de subordonner, explicitement ou implicitement, la
prorogation d’une exemption de droits de douane existante à une prescription de résultats. Dans ce contexte,
voici ce que sont les prescriptions de résultats : exiger
qu’une quantité ou un pourcentage de produits ou de services soit exporté; exiger qu’un produit ou un service de la
partie importatrice soit substitué à un produit importé;
exiger qu’une personne bénéficiant d’une exemption tarifaire achète d’autres produits ou services de la partie qui
accorde l’exemption; exiger qu’une personne bénéficiant
d’une exemption produise, sur le territoire de la partie qui
accorde l’exemption, des produits ou des services nécessitant un niveau ou un pourcentage de contenu national ou
une exigence liée, d’une quelconque façon, à la quantité ou
à la valeur des importations, à la quantité ou à la valeur
des exportations ou aux entrées de devises étrangères. Les
prescriptions de résultats excluent explicitement les prescriptions selon lesquelles un produit, ou un substitut identique ou similaire, doit être exporté par la suite ou utilisé
dans la production d’un produit exporté par la suite.

Article 2.6 provides for the duty-free re-importation of
goods, regardless of their origin, that are temporarily
exported to another Party and undergo repairs or alterations in that other Party, and are then re-imported into
the original Party. This Article also specifies through a
footnote that Canada may nonetheless apply to the value
of the repair or alteration of specified ships, regardless of
their origin, the rate of customs duty that would apply to
the ship itself in accordance with the Tariff Schedule of
Canada under the CPTPP. Finally, the Article specifies
that a “repair or alteration” does not include an operation
or process that creates a new or commercially different
good or transforms an unfinished good into a finished
good.

L’article 2.6 prévoit la réimportation de produits en franchise de droits, quelle qu’en soit l’origine, après avoir été
temporairement exportés vers une autre partie pour y être
réparés ou modifiés. Cet article précise également dans
une note en bas de page que le Canada peut néanmoins
appliquer à la valeur des réparations ou des modifications
de navires visés, quelle qu’en soit l’origine, le taux de droit
de douane qui s’appliquerait au navire lui-même conformément à la liste tarifaire du Canada au titre du PTPGP.
Enfin, l’article précise qu’une « réparation ou une modification » ne comprend pas une opération ou un processus
qui crée un produit nouveau ou différent du point de vue
commercial ou qui transforme un produit non fini en un
produit fini.

Article 2.7 provides for duty-free trade for commercial
samples of negligible value or printed advertising material
imported from the territory of any Party of any origin

L’article 2.7 prévoit l’admission en franchise de droits
d’échantillons commerciaux de valeur négligeable et d’imprimés publicitaires de toute origine entre les parties.
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among Parties. The Article allows Parties to require that
commercial samples benefiting from this treatment be
imported solely for the solicitation of orders for goods, or
services provided from the territory of another Party or
non-Party; or that printed advertising material be
imported in packets that contain no more than one copy of
the material and do not form part of a larger delivery.

L’article permet aux parties d’exiger que les échantillons
commerciaux bénéficiant de ce traitement soient importés
uniquement dans le but d’obtenir des commandes de
produits ou de services qui seront fournis depuis le
territoire d’une autre partie ou d’une non-partie, ou que
les imprimés publicitaires soient importés dans des
emballages contenant chacun au plus un exemplaire et ne
fassent pas partie d’un envoi plus important.

Article 2.8 requires Parties to provide, subject to certain
permissible conditions, duty-free admission for goods of
any origin temporarily imported from another CPTPP
Party related to broadcasting, displays or demonstrations,
commercial samples, advertising films and recordings
and sports activities, where those goods are necessary for
carrying out the trade or profession of a person who
qualifies for temporary entry according to the laws of the
Party into which the goods are temporarily imported. The
permissible conditions include requiring that the goods be
used solely by or under the personal supervision of a
national of another Party in the exercise of the business
activity, trade, profession or sport of that national of
another Party; that they not be sold or leased; that they be
accompanied by a security in an amount no greater than
the charges that would otherwise be owed on entry of such
a good; and that the goods be admissible into a Party
under its laws. The Parties also agree to, upon request and
provided the reasons are deemed valid by the Party’s
customs authority, extend the time allowed for temporary
admission. If a good is not used for the purposes covered
by the Article, the importing Party can apply tariffs, and
any other charges provided for under their laws.

L’article 2.8 exige des parties qu’elles accordent, sous
réserve de certaines conditions autorisées, l’admission en
franchise de droits aux produits de toute origine importés
temporairement d’une autre partie au PTPGP et liées à la
radiodiffusion, aux expositions ou démonstrations, aux
échantillons commerciaux, aux films et enregistrements
publicitaires et aux activités sportives, lorsque ces produits sont nécessaires à l’exercice du métier ou de la profession d’une personne qui respecte les conditions requises
d’admission temporaire en vertu des lois de la partie dans
laquelle les produits sont importés temporairement.
S’agissant des conditions autorisées, une partie peut,
entre autres, exiger que les produits : a) soient utilisés uniquement par un ressortissant d’une autre partie ou sous sa
surveillance directe dans l’exercice de son activité commerciale, de son métier, de sa profession ou de son activité
sportive; b) ne soient pas vendus ni loués; c) soient accompagnés d’une caution d’un montant ne dépassant pas les
frais qui seraient par ailleurs percevables à l’entrée d’un
tel produit; d) puissent entrer sur son territoire conformément à ses lois. Les parties conviennent également de prolonger, sur demande et pour des raisons que l’administration des douanes de l’autre partie estime justifiées, le délai
accordé pour l’admission temporaire. Si un produit n’est
pas utilisé aux fins visées par l’article, la partie importatrice peut appliquer des droits de douane et tous les autres
frais prévus par ses lois.

Parties are required to adopt and maintain certain
procedures for the expeditious release of goods admitted
temporarily for the purposes outlined in the Article
including allowing for a good temporarily admitted to be
exported through a different point of entry than that
through with it was initially admitted and allowing for the
destruction of goods imported under this Article in lieu of
exporting the good, provided that it is done in accordance
with the law and satisfactory proof of destruction is made
available.

Les parties sont tenues d’adopter et de maintenir certaines
procédures pour la mainlevée rapide des produits admis
temporairement aux fins énoncées dans l’article, notamment en permettant qu’un produit admis temporairement
soit exporté par un point d’entrée différent de celui par
lequel il a été admis initialement et en permettant la destruction des produits importés aux termes du présent
article au lieu de l’exportation du produit, pourvu que cela
soit fait conformément à la loi et qu’une preuve satisfaisante de la destruction soit fournie.

Parties are required to provide duty-free temporary
admission for containers and pallets regardless of their
origin.

Les parties sont tenues d’accorder une admission
temporaire en franchise de droits pour les conteneurs et
les palettes, peu importe leur origine.

Article 2.9 establishes a mechanism to facilitate discussions
between Parties on any issue related to the Chapter on an
as-needed basis. The Article includes information on how
to request an ad hoc discussion as well as timelines for
replying to a request to meet. Any Party may join ad hoc
discussions, subject to the conditions agreed to by the
discussing Parties. Urgent ad hoc discussions may be

L’article 2.9 établit, au besoin, un mécanisme visant à
faciliter les discussions entre les parties sur toute question
liée au chapitre. L’article comprend de l’information sur la
façon de demander une discussion ponctuelle ainsi que
sur les délais de réponse à une demande de rencontre.
Toute partie peut se joindre aux discussions ponctuelles,
sous réserve des conditions convenues par les parties en
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requested when a Party applies a measure without prior
notice or without an opportunity for discussions and if the
measure threatens to impede the importation of a good
in-transit. Ad hoc discussions are confidential and without prejudice to dispute settlement under Chapter 28 of
the Agreement.

cause. Des discussions ponctuelles urgentes peuvent être
demandées lorsqu’une partie prend une mesure sans
préavis ou sans possibilité de discussions et lorsque la
mesure menace d’entraver l’importation d’un produit en
transit. Les discussions ponctuelles sont confidentielles et
ne portent pas atteinte au droit de recourir au mécanisme
de règlement des différends prévu au chapitre 28 de
l’Accord.

Article 2.10 Paragraph 1 incorporates Article XI of
GATT 1994 (General Elimination of Quantitative
Restrictions) in order to ensure that a Party does not
maintain or adopt prohibitions or restrictions on the
import or export of any good from or to another Party,
except where provided under the CPTPP.

Le paragraphe 1 de l’article 2.10 incorpore l’article XI du
GATT de 1994 (Élimination générale des restrictions
quantitatives) afin de faire en sorte qu’une partie ne puisse
maintenir ni adopter d’interdictions ou de restrictions à
l’importation ou à l’exportation de tout produit en provenance ou à destination de l’autre partie, sauf lorsque prévu
par le PTPGP.

Paragraph 2 specifies that the Article prevents Parties
from adopting or maintaining export and import price
requirements (except under countervailing and antidumping duty measures), import licensing conditioned
on the fulfillment of a performance requirement, or voluntary export restraints.

Le paragraphe 2 précise que l’article empêche les parties
d’adopter ou de maintenir des exigences en matière de
prix à l’exportation et à l’importation (sauf dans le cadre
de mesures compensatoires et antidumping), des licences
d’importation subordonnées au respect d’une prescription de résultats ou des restrictions volontaires à
l’exportation.

Paragraph 5 sets out that provisions on import and export
restrictions do not apply to measures as set out in
Annex 2-A (listed under Article 2.3 above).

Le paragraphe 5 stipule que les dispositions sur les restrictions à l’importation et à l’exportation ne s’appliquent pas
aux mesures énoncées à l’annexe 2-A (énumérées à l’article 2.3 ci-dessus).

Paragraph 8 prohibits the requirement of contractual or
other relationships between exporters and distributors in
a given Party.

Le paragraphe 8 interdit l’exigence d’établissement de
relations contractuelles ou d’autres relations entre les
exportateurs et les distributeurs d’une partie donnée.

Article 2.11 specifies that the obligation not to apply prohibitions or restrictions under Article 2.10.1 applies to the
import of remanufactured goods with the exception of
certain goods in Vietnam (see also Annex 2-B).
Remanufactured goods are distinct from used goods in
that they undergo significant processing beyond cleaning,
repair and maintenance and are thus restored to a higher
level of functionality than a repaired or used good.

L’article 2.11 précise que l’obligation de ne pas appliquer
les interdictions ou restrictions prévues à l’article 2.10.1
s’applique à l’importation de produits remanufacturés, à
l’exception de certains produits au Vietnam (voir aussi
l’annexe 2-B). Les produits remanufacturés sont distincts
des produits usagés, car ils subissent un traitement important au-delà du nettoyage, de la réparation et de l’entretien, et sont donc restaurés à un niveau de fonctionnalité
plus élevé qu’un produit réparé ou usagé.

Article 2.12 builds on the WTO’s Agreement on Import
Licensing Procedures. This Article prohibits Parties from
adopting or maintaining measures inconsistent with that
Agreement. In addition, the Article includes a number of
provisions designed to enhance transparency on import
licensing requirements by requesting Parties to adhere to
additional notification, publication and consultation
requirements.

L’article 2.12 prend appui sur l’Accord sur les procédures
de licences d’importation de l’OMC. Cet article interdit
aux parties d’adopter ou de maintenir des mesures incompatibles avec cet accord. En outre, l’article comprend un
certain nombre de dispositions visant à accroître la transparence des exigences relatives aux licences d’importation
en demandant aux parties de se conformer à des exigences
supplémentaires en matière de notification, de publication et de consultation.

Article 2.13 requires Parties to comply with certain
notification, publication and consultation requirements
for export licensing procedures.

L’article 2.13 exige des parties qu’elles se conforment à
certaines exigences en matière de notification, de
publication et de consultation pour ce qui est des
procédures relatives aux licences d’exportation.
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Article 2.14 prohibits Parties from imposing fees and other
charges in connection with the import of goods from, or
export of goods to another Party, unless the fee or charge
is commensurate with the cost of services provided.
Parties are further prohibited from levying such fees or
charges on an ad valorem basis, although, pursuant to the
footnote, this prohibition will not apply to Mexico until
five years after entry into force of the Agreement. Parties
are prohibited from requiring consular transactions for
imports of goods from other Parties. Parties are obliged to
make a current list of fees and charges it imposes in
connection with imports or exports of goods online.
Parties also commit to periodically review its existing fees
and charges with a view to reducing them.

L’article 2.14 interdit aux parties d’imposer des redevances et d’autres frais relativement à l’importation de
produits en provenance d’une autre partie ou à
l’exportation de produits vers une autre partie, à moins
que ces redevances ou ces frais ne soient proportionnels
au coût des services fournis. Il est en outre interdit aux
parties d’imposer de telles redevances ou de tels frais sur
une base ad valorem, bien que cette interdiction,
conformément à la note en bas de page, ne s’appliquera
pas au Mexique avant cinq ans suivant l’entrée en vigueur
de l’Accord. Il est interdit aux parties d’exiger des
transactions consulaires pour l’importation de produits
en provenance d’autres parties. Les parties sont tenues de
dresser une liste à jour des redevances et des frais qu’elles
imposent en lien avec l’importation ou l’exportation de
produits et de la publier en ligne. Les parties s’engagent
également à examiner périodiquement leurs redevances
et leurs frais actuels dans l’optique de les réduire.

Article 2.15 prohibits a Party from adopting or maintaining
any duties, taxes or charges on exports unless it similarly
applies that charge to goods destined for domestic
consumption. Both Malaysia and Vietnam have some
exceptions to this provision (see Annex 2-C).

L’article 2.15 interdit à une partie d’adopter ou de maintenir tout droits, taxes ou impositions sur les exportations, à
moins qu’elle n’applique de la même façon cette imposition aux produits destinés à la consommation intérieure.
La Malaisie et le Vietnam ont quelques exceptions à cette
disposition (voir l’annexe 2-C).

Article 2.16 requires Parties to publish information related
to various customs procedures and fees in an accessible
manner.

L’article 2.16 exige des parties qu’elles publient les renseignements sur diverses procédures douanières et certains
frais associés d’une manière accessible.

Article 2.17 requires CPTPP Parties to participate in the
WTO Information Technology Agreement (ITA). Brunei
Darussalam has a transition period of one year for this
provision and Mexico and Chile are required to endeavour
to become participants subject to the completion of their
internal legal procedures.

L’article 2.17 exige que les parties au PTPGP participent à
l’Accord sur les technologies de l’information (ATI) de
l’OMC. Le Brunéi Darussalam dispose d’une période de
transition d’un an relativement à cette disposition, et le
Mexique et le Chili doivent s’efforcer de devenir des participants sous réserve de l’achèvement de leurs procédures
juridiques internes.

Article 2.18 sets out the functions of the Committee on
Trade in Goods which include addressing, at the request
of Parties, all issues pertaining to trade in goods, including
issues arising in the implementation and application of
the Agreement.

L’article 2.18 énonce les fonctions du Comité sur le commerce des produits, qui consistent notamment, à la
demande des parties, à examiner toutes les questions relatives au commerce des produits, y compris les questions
découlant de la mise en œuvre et de l’application de
l’Accord.

Article 2.19 provides definitions on a number of terms
specific to Chapter 2 Section C on Agriculture.

L’article 2.19 fournit les définitions d’un certain nombre
de termes s’appliquant au chapitre 2, section C sur
l’agriculture.

Article 2.20 provides that Section C on Agriculture only
applies to trade in agricultural goods.

L’article 2.20 précise que la section C sur l’agriculture ne
s’applique qu’au commerce des produits agricoles.

Article 2.21 Paragraph 1 commits Parties to work together
to achieve an agreement at the WTO to eliminate
agricultural export subsidies. This was realized in the 2015
WTO Ministerial Decision on Export Competition.

Le paragraphe 1 de l’article 2.21 engage les parties à travailler ensemble pour conclure un accord dans le cadre de
l’OMC visant à éliminer les subventions à l’exportation de
produits agricoles. Cela a été réalisé dans le cadre de la
Décision ministérielle sur la concurrence à l’exportation
de 2015 de l’OMC.
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Paragraph 2 prohibits Parties from maintaining an export
subsidy on any agricultural good destined for the territory
of another Party. This prohibition does not cover measures
set out in Article 10 of the WTO Agreement on Agriculture
(Agriculture Agreement).

Le paragraphe 2 interdit aux parties de maintenir une
subvention à l’exportation pour tout produit agricole à
destination du territoire d’une autre partie. Cette
interdiction ne s’applique pas aux mesures énoncées à
l’article 10 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.

Article 2.22 commits Parties to work together through the
WTO to develop multilateral disciplines to govern the
granting of export credits, export credit guarantees and
insurance programmes, including disciplines on matters
such as transparency, self-financing and repayment
terms.

L’article 2.22 engage les parties à travailler ensemble par
l’intermédiaire de l’OMC pour élaborer des disciplines
multilatérales régissant l’octroi de crédits à l’exportation,
les programmes de garantie ou d’assurance du crédit à
l’exportation, y compris des disciplines sur des questions
telles que la transparence, l’autofinancement et les modalités de remboursement.

Article 2.23 commits Parties to work toward achieving an
agreement at the WTO related to state trading enterprises
that includes the following: the elimination of tradedistorting restrictions on the authorization to export agricultural goods; the elimination of special financing
granted to state trading enterprises that export for sale a
significant share of total agricultural exports; and greater
transparency in the operation and maintenance of export
state trading enterprises.

L’article 2.23 engage les parties à s’efforcer de conclure
dans le cadre de l’OMC un accord concernant les entreprises commerciales d’État qui comprend ce qui suit : l’élimination des restrictions ayant des effets de distorsion
commerciale sur l’autorisation d’exporter des produits
agricoles; l’élimination du financement spécial accordé
aux entreprises commerciales d’État exportant, aux fins
de vente, une part importante du total des exportations de
produits agricoles; l’accroissement de la transparence
relativement à l’exploitation et au maintien des entreprises commerciales d’État exportatrices.

Article 2.24 confirms the Parties’ rights under
Article XI: 2(a) of GATT 1994 to temporarily apply an
export prohibition or restriction to maintain food security
as long as it is done so in accordance with Article 12.1 of
the Agriculture Agreement.

L’article 2.24 confirme le droit des parties, en vertu de
l’article XI : 2a) du GATT de 1994, d’appliquer temporairement une interdiction ou une restriction relativement à
l’exportation visant à maintenir la sécurité alimentaire
tant que cela est fait conformément à l’article 12.1 de l’Accord sur l’agriculture.

Article 2.25 establishes a Committee on Agricultural Trade
and sets out its functions, which include promoting trade
in agricultural goods between Parties; monitoring and
promoting cooperation on the administration and implementation of the obligations contained in the Chapter’s
Agriculture section, including providing a forum for consultation on trade in agricultural goods; and undertaking
additional work that may be assigned by the Committee
on Trade in Goods or the CPTPP Commission.

L’article 2.25 établit un Comité sur le commerce agricole et
énonce ses fonctions, qui comprennent : la promotion du
commerce des produits agricoles entre les parties; la surveillance et la promotion de la coopération en matière
d’administration et de mise en œuvre des obligations
contenues dans la section du chapitre sur l’agriculture, y
compris la mise en place d’un forum de consultation sur le
commerce des produits agricoles; la réalisation de travaux
supplémentaires qui peuvent être confiés par le Comité
sur le commerce des produits ou la Commission du
PTPGP.

Article 2.26 prohibits Parties from applying duties pursuant to a special safeguard taken under the Agriculture Agreement on imports of agricultural goods from
other Parties that are subject to preferential treatment.
Despite this Article, Japan may apply a separate safeguard
measure to imports of specific agricultural goods from
other Parties as permitted under Appendix B-1 – Agricultural Safeguard Measures.

L’article 2.26 interdit aux parties d’appliquer des droits en
vertu d’une sauvegarde spéciale prise au titre de l’Accord
sur l’agriculture aux importations de produits agricoles
en provenance d’autres parties qui font l’objet d’un traitement préférentiel. Malgré cet article, le Japon peut
appliquer une mesure de sauvegarde distincte aux importations de produits agricoles particuliers en provenance
d’autres parties, comme l’autorise l’appendice B-1 –
Mesures de sauvegarde pour l’agriculture.

Article 2.27 sets out obligations related to the trade of
products of modern biotechnology. Paragraph 1 of
Article 2.27 affirms the importance of transparency,
cooperation, and the exchange of information related to

L’article 2.27 énonce les obligations liées au commerce des
produits issus de la biotechnologie moderne. Le paragraphe 1 affirme l’importance de la transparence, de la coopération et de l’échange de renseignements relatifs au
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the trade of products of modern biotechnology.
Paragraphs 2 and 3 provide greater certainty that the
Article does not impact a Party’s rights or obligations
under the WTO or other provisions of the CPTPP, or its
domestic laws, regulations or policies related to products
of modern biotechnology. Paragraph 4 requires Parties to
make public the following information related to products
of modern biotechnology, subject to their laws and the
availability of information: documentation requirements
for completing an application for a product’s authorization;
a summary of any risk or safety assessment that has led to
the authorization of a product; and a list or lists of products
that have been authorized in its territory. Paragraphs 5, 6
and 7 provide for the establishment of contact points as
well as importing Party and exporting Party obligations
related to the sharing of information in the event of the
unintentional presence, at a low level, of a product of
modern biotechnology that has been authorized in at least
one country according to international guidelines, but not
yet in the importing country. Paragraph 8 sets out
obligations aimed at reducing the likelihood of time gaps
between Parties’ product authorizations. Paragraphs 9
and 10 establish and set out the functions of a working
group related to information exchange and cooperation
on trade-related matters associated with products of
modern biotechnology, under the Committee on
Agricultural Trade.

commerce des produits issus de la biotechnologie
moderne. Les paragraphes 2 et 3 apportent une plus
grande certitude selon laquelle l’article n’a pas d’incidence
sur les droits ou obligations d’une partie aux termes de
l’OMC ou d’autres dispositions du PTPGP, ou de ses lois,
politiques ou règlements nationaux relatifs aux produits
issus de la biotechnologie moderne. Le paragraphe 4 exige
que les parties rendent publics les renseignements suivants relatifs aux produits issus de la biotechnologie
moderne, sous réserve de leurs lois et de la disponibilité
des renseignements : les exigences en matière de documentation servant à remplir une demande d’autorisation
d’un produit, un résumé de toute évaluation des risques
ou de la sécurité qui a mené à l’autorisation d’un produit,
et une liste ou des listes de produits qui ont été autorisés
sur son territoire. Les paragraphes 5, 6 et 7 prévoient la
mise en place de points de contact ainsi que les obligations
de la partie importatrice et de la partie exportatrice relatives à l’échange de renseignements en cas de présence
non intentionnelle, à faible concentration, d’un produit
issu de la biotechnologie moderne qui a été autorisé dans
au moins un pays conformément aux directives internationales, mais pas encore dans le pays importateur. Le
paragraphe 8 énonce des obligations visant à réduire la
probabilité d’un décalage dans le temps entre les autorisations de produits des parties. Les paragraphes 9 et 10 définissent les fonctions d’un groupe de travail établi dans le
but d’échanger des renseignements et de collaborer sur les
questions concernant le commerce de produits issus de la
biotechnologie moderne, sous l’égide du Comité sur le
commerce agricole.

Article 2.28 permits Parties to implement and administer
tariff-rate quotas (TRQs) in accordance with Article XIII
of GATT 1994, the WTO Agreement on Import Licensing
Procedures and Article 2.12 of the CPTPP (Import Licensing). The Article provides that all TRQs established by a
Party under the Agreement be incorporated into that
Party’s schedule of tariff commitments. The Article also
requires the administration of TRQs be transparent, fair
and equitable, responsive to market conditions, timely,
and not unnecessarily burdensome. The Article requires
the publication of all information related to TRQ
administration on a Party’s designated publicly available
website.

L’article 2.28 permet aux parties de mettre en œuvre et
d’administrer des contingents tarifaires (CT) conformément à l’article XIII du GATT de 1994, à l’Accord sur les
procédures de licences d’importation de l’OMC et à l’article 2.12 du PTPGP (licences d’importation). L’article prévoit que tous les CT établis par une partie au titre du présent accord soient incorporés dans la liste des engagements
tarifaires de cette partie. L’article exige également que
l’administration des CT soit transparente, juste et équitable, en adéquation avec les conditions prévalant sur les
marchés et appliquée en temps utile, sans créer inutilement de contraintes administratives. L’article exige la
publication de tous les renseignements relatifs à l’administration des CT sur le site Web désigné d’une partie,
accessible au public.

Article 2.29 requires Parties to administer their TRQs in a
manner that allows them to be utilized to the fullest extent
possible. The Article also prohibits Parties from
introducing new or additional conditions related to their
TRQ utilization except when done so in accordance with
the notification and consultation requirements set out in
subparagraphs 2(b) and (c).

L’article 2.29 exige que les parties administrent leurs CT
de manière à en permettre la plus vaste utilisation possible.
L’article interdit également aux parties d’introduire des
conditions nouvelles ou supplémentaires liées à l’administration de leur CT, sauf si elles le font conformément
aux exigences de notification et de consultation énoncées
aux sous-paragraphes 2b) et c).

Article 2.30 sets out obligations related to the allocation of
TRQs. Paragraph 1 requires each importing Party to
ensure that any person of a Party that fulfills the importing

L’article 2.30 énonce les obligations relatives à l’attribution des CT. Le paragraphe 1 exige de chaque partie
importatrice qu’elle veille à ce que chaque personne d’une
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Party’s eligibility requirements is able to apply and be
considered for a quota allocation under the TRQ; and,
unless otherwise agreed, refrain from allocating any
portion of the quota to producer groups, conditioning
allocation on domestic production or limiting access to an
allocation only to processors. Parties are required to
provide allocations in commercially viable shipping
quantities; make allocations for in-quota imports available
for any tariff lines subject to the TRQ and valid through
the TRQ year; ensure allocation is equitable and
transparent among applicants; provide applicants at least
four weeks to submit a request for allocation; and ensure
quota allocation takes place no later than four weeks
before the opening of the quota period except in cases
where it is based on import performance. Paragraph 2 sets
out the provisions for determining the volume of the TRQs
during the first year of the Agreement (from the date of
entry into force until December 31 of that calendar year),
which will be proportional to the number of months
remaining in the TRQ year, including the entirety of the
month the Agreement enters into force. Paragraph 3
prohibits Parties from conditioning the application for, or
utilization of, a TRQ allocation on the re-export of a good.
Paragraph 4 clarifies that the quantity of goods imported
under a Party’s TRQ established in the CPTPP shall not
contribute to the fulfillment of that Party’s TRQ for such
goods established under the WTO or another trade
agreement.

partie qui répond aux exigences d’admissibilité de la partie importatrice puisse demander à obtenir une part du CT
et voir sa demande prise en considération au titre du CT.
Chaque partie importatrice doit également s’abstenir, à
moins qu’il n’en soit convenu autrement, d’attribuer une
part d’un contingent à un groupe de producteurs, de
subordonner l’attribution d’une part de contingent à
l’achat de sa production intérieure ou encore de restreindre l’attribution d’une part de contingent aux seuls
transformateurs. Les parties sont tenues de s’assurer que
chaque attribution est faite selon des quantités commercialement viables pour l’expédition; qu’une attribution
visant des importations dans les limites d’un contingent
s’applique à toute ligne tarifaire assujettie au CT et
demeure valide pendant toute la durée de l’année contingentaire; que l’attribution est équitable et transparente
entre les demandeurs; que les demandeurs ont été accordés au moins quatre semaines pour la présentation d’une
demande d’attribution et que l’attribution des contingents
a lieu au plus tard quatre semaines avant l’ouverture de la
période contingentaire, sauf dans les cas où elle est fondée
sur les résultats des importations. Le paragraphe 2 énonce
les dispositions relatives à la détermination du volume des
CT au cours de la première année de l’Accord (à partir de
la date d’entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre de cette
année civile), qui sera proportionnel au nombre de mois
restant dans l’année du contingent tarifaire, y compris la
totalité du mois d’entrée en vigueur de l’Accord. Le paragraphe 3 interdit aux parties de subordonner la demande
ou l’utilisation d’une part de CT à la réexportation d’un
produit. Le paragraphe 4 précise que la quantité de produits importés suivant un CT d’une partie établi dans le
cadre du PTPGP ne doit pas contribuer au respect du CT
de cette partie pour ces produits établi dans le cadre de
l’OMC ou d’un autre accord commercial.

Article 2.31 requires Parties to ensure that there is a
mechanism in place that allows for the reallocation of
unused shares of a TRQ administered by an allocation
mechanism in a timely and transparent manner so that
the TRQ may be filled to the fullest extent possible. The
Article also requires Parties to publish information
regularly on their designated publicly available website
related to TRQ shares that have been allocated, returned
allocation shares, shares available for reallocation,
application deadlines for allocation, and, if available,
quota utilization rates.

L’article 2.31 exige que les parties veillent à ce qu’il y ait un
mécanisme en place qui permette la réattribution rapide
et transparente des parts inutilisées d’un CT administré
par un mécanisme d’attribution, de sorte que le CT puisse
faire l’objet d’une pleine utilisation dans toute la mesure
du possible. L’article exige également que les parties
publient régulièrement sur leur site Web désigné, accessible au public, des renseignements sur les parts du CT qui
ont été attribuées, les parts d’attribution retournées, les
parts de réattribution disponibles, les dates limites de
demande d’attribution et, le cas échéant, les taux d’utilisation des contingents.

Article 2.32 provides additional transparency requirements
related to TRQ administration. Paragraph 1 requires
Parties to identify the entity or entities responsible for
administering its TRQs and designate a contact point for
communications between Parties concerning TRQs.
Paragraphs 2, 3, 4 and 5 require Parties publish information
on a designated publicly available website related to
allocation holders, utilization rates, and remaining
quantities, including notification when a TRQ is filled.
Paragraph 6 requires a Party administrating a TRQ to

L’article 2.32 prévoit des exigences de transparence
supplémentaires liées à l’administration des CT. Le
paragraphe 1 exige que les parties nomment l’entité ou les
entités chargées d’administrer leurs CT et désignent un
point de contact aux fins des communications entre les
parties au sujet des CT. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 exigent
que les parties publient sur un site Web désigné, accessible
au public, des renseignements sur les détenteurs de parts
de contingent, les taux d’utilisation et les quantités encore
disponibles, y compris un avis lorsqu’un contingent
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consult regarding the administration of its TRQ upon
written request of an exporting Party or Parties.

tarifaire est entièrement utilisé. Le paragraphe 6 exige
qu’une partie qui administre un CT mène des consultations
concernant l’administration de son CT à la demande écrite
d’une partie ou de plusieurs parties exportatrices.

Tariff Elimination and Tariff Schedules

Élimination des droits de douane et les listes
tarifaires

Tariff commitments made by each CPTPP Party are set out
in each Party’s respective Annex 2-D to Chapter 2. These
annexes include general notes on each Party’s tariff elimination schedule, including information on base rates, staging
categories for tariff lines subject to gradual tariff elimination
as well as detailed information on tariff rate quota outcomes
in an appendix, where applicable. For the vast majority of
tariff lines, Parties have made tariff commitments on a
CPTPP-wide basis, although some Parties have also made
tariff commitments that are differentiated by partner. During CPTPP negotiations, Canada’s market access commitments with respect to six over-quota tariff lines (0201.10.20,
0201.20.20, 0201.30.20, 0202.10.20, 0202.20.20 and 0202.30.20)
were made fully plurilateral, with all CPTPP parties receiving
market access of a five-year, six-cut linear phase-out of these
tariffs.

Les engagements tarifaires pris par chaque partie au PTPGP
sont énoncés à l’annexe 2-D de chaque partie qui se rapporte
au chapitre 2. Ces annexes comprennent des notes générales
sur la liste d’élimination des droits de douane de chaque partie, y compris des renseignements sur les taux de base, les
catégories d’échelonnement propres aux lignes tarifaires
assujetties à l’élimination progressive des droits de douane
ainsi que des renseignements détaillés sur les résultats des
contingents tarifaires figurant dans un appendice, le cas
échéant. Pour la grande majorité des lignes tarifaires, les
parties ont pris des engagements tarifaires à l’échelle du
PTPGP, bien que certaines parties aient aussi pris des engagements tarifaires pouvant varier en fonction des partenaires. Au cours des négociations du PTPGP, les engagements du Canada en matière d’accès aux marchés à l’égard
de six lignes tarifaires hors contingent (0201.10.20,
0201.20.20, 0201.30.20, 0202.10.20, 0202.20.20 et 0202.30.20)
ont été pris de façon entièrement plurilatérale, toutes les parties au PTPGP bénéficiant d’un accès aux marchés d’une
durée de cinq ans, avec élimination progressive de ces droits
de douane en six tranches linéaires.

Upon entry into force of the Agreement, 86% of CPTPP
Parties’ tariff lines will be duty-free for originating goods.
This amount will reach 99% within 15 years through the
gradual phase-out of remaining customs duties, subject to
each Party’s specific commitments.

À l’entrée en vigueur de l’Accord, 86 % des lignes tarifaires
des parties au PTPGP seront exemptées de droits de
douane pour les produits originaires. Ce montant atteindra 99 % dans un délai de 15 ans grâce à l’élimination progressive des droits de douane restants, sous réserve des
engagements particuliers de chaque partie.

Canada, Japan, Malaysia, Mexico and Vietnam include
TRQs among their tariff commitments. Information on
TRQ administration for these Parties is provided in their
respective Appendix A to Annex 2-D. These TRQs include
the following:

Le Canada, le Japon, la Malaisie, le Mexique et le Vietnam
incluent des CT dans leurs engagements tarifaires. L’information sur l’administration des CT propre à ces parties
figure dans leur appendice A respectif de l’annexe 2-D.
Voici la nature de ces CT :

• Canadian CPTPP-wide TRQs are established for certain dairy, poultry, and egg products.

• Les CT canadiens à l’échelle du PTPGP sont établis
pour certains produits laitiers, avicoles et ovocoles.

• Japanese CPTPP-wide TRQs are established for certain
wheat products, barley products, dairy products, cocoa
products, chocolate, edible fats and oils, coffee and tea
mixes, food preparations and doughs, preparations of
pulses, candies and confectionary, certain cane sugar,
and other food preparations. Japan has also established TRQ’s specifically for access for Canadian wheat
and malt.

• Des contingents tarifaires japonais à l’échelle du PTPGP
sont établis pour certains produits du blé, de l’orge, laitiers et du cacao, le chocolat, les graisses et les huiles
comestibles, les mélanges de café et de thé, les préparations alimentaires et les pâtes, les préparations de légumineuses, les bonbons et confiseries, certains sucres de
canne et autres préparations alimentaires. Le Japon a
également établi des CT spécifiquement pour l’accès du
blé et du malt canadiens.

• Malaysian CPTPP-wide TRQs are established for certain dairy, poultry, pork, and egg products.
• Mexican country-specific TRQs, including access for
Canada, are established for certain dairy products.

• Les CT malaisiens à l’échelle du PTPGP sont établis
pour certains produits laitiers, avicoles, porcins et
ovocoles.
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• Les CT du Mexique, y compris l’accès pour le Canada,
sont établis pour certains produits laitiers.
• Les CT du Vietnam à l’échelle du PTPGP sont établis
pour certains véhicules d’occasion et produits du tabac.

Certain Appendices to the NTMA Chapter

Certains appendices au chapitre sur le TNAM

Appendix D to Tariff Schedule of Canada – Appendix
between Japan and Canada on Motor Vehicle Trade

Appendice D – Liste tarifaire du Canada – Appendice
entre le Japon et le Canada sur le commerce de
véhicules automobiles

The Appendix between Japan and Canada on motor
vehicle trade provides for non-discriminatory treatment
vis-à-vis other CPTPP Parties on standards and regulatory
measures, permits the application of safeguards, establishes an accelerated dispute resolution mechanism, and
establishes an ad hoc committee related to trade in motor
vehicles.

L’appendice entre le Japon et le Canada sur le commerce
des véhicules automobiles prévoit un traitement non discriminatoire à l’égard des autres parties au PTPGP en
matière de normes et de mesures réglementaires, permet
l’application de mesures de sauvegarde, établit un mécanisme accéléré de règlement des différends et met en place
un comité spécial chargé du commerce des véhicules
automobiles.

Article 1 provides the scope of the Appendix by defining
related terms and by establishing conditions related to the
eligibility of dispute settlement mechanisms contained in
the Appendix and in Chapter 28 (Dispute Settlement) of
the Agreement.

L’article 1 précise la portée de l’appendice en définissant
les termes connexes et en établissant les conditions relatives à l’admissibilité des mécanismes de règlement des
différends contenus dans l’appendice et au chapitre 28
(Règlement des différends) de l’Accord.

Article 2 provides that Canada and Japan shall accord to
each other treatment no less favourable than that accorded
to another CPTPP Party with respect to technical regulations, standards or conformity assessment procedures on
motor vehicles that are adopted or applied in accordance
with a bilateral agreement provided for in this Agreement.

L’article 2 prévoit que le Canada et le Japon s’accordent
mutuellement un traitement non moins favorable que
celui accordé à une autre partie au PTPGP en ce qui
concerne les règlements techniques, les normes ou les
procédures d’évaluation de la conformité visant les véhicules automobiles qui sont adoptés ou appliqués conformément à un accord bilatéral prévu par l’Accord.

Article 3 provides that Canada and Japan are permitted to
apply a transitional safeguard to motor vehicles under
heading 87.03 originating from each other in accordance
with Chapter 6 (Trade Remedies). The Article also amends
certain provisions set out in Chapter 6 (Trade Remedies),
such as those related to the transition period, potential
extensions, consultation, and compensation.

L’article 3 prévoit que le Canada et le Japon sont autorisés
à appliquer une mesure de sauvegarde transitoire aux
véhicules automobiles classés sous la position 87.03 qui
sont originaires de l’autre partie, conformément au chapitre 6 (Recours commerciaux). L’article modifie également certaines dispositions du chapitre 6 (Recours commerciaux), notamment celles qui concernent la période de
transition, les possibilités de prolongation, les consultations et les compensations.

Article 4 establishes an accelerated dispute settlement
mechanism applicable to matters concerning trade of
motor vehicles between Canada and Japan through the
creation of new provisions and through the reference and
amendment to Chapter 28 (Dispute Settlement) of the
Agreement, where necessary. The accelerated dispute
resolution mechanism includes expedited timelines related
to consultation, the establishment of a panel, the release of
the panel’s initial and final reports, and retaliation.

L’article 4 établit un mécanisme accéléré de règlement des
différends applicable aux questions concernant le commerce des véhicules automobiles entre le Canada et le
Japon par la création de nouvelles dispositions et par le
renvoi et les modifications au chapitre 28 (Règlement des
différends) de l’Accord, le cas échéant. Le mécanisme de
règlement accéléré des différends prévoit des délais accélérés pour les consultations, l’établissement d’un groupe
spécial, la publication du rapport initial et du rapport final
du groupe spécial, de même que les mesures de rétorsion.

Article 5 establishes an ad hoc Committee on Motor
Vehicles composed of relevant Canadian and Japanese
authorities and sets out its functions.

L’article 5 établit un Comité spécial sur les véhicules automobiles composé de représentants des autorités compétentes canadiennes et japonaises et décrit ses fonctions.
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Japan Appendix B-1 – Agricultural Safeguard
Measures

Appendice B-1 du Japon – Mesures de sauvegarde
pour l’agriculture

Japan’s Appendix B-1, Agricultural Safeguard Measures,
permits Japan to apply safeguards on certain agricultural
goods originating from any CPTPP Party. It sets out the
following: the originating agricultural goods that may be
subject to such safeguard measures; the trigger levels for
applying such measures; and the maximum rate of customs duty that may be applied each year for each good.
Japan is permitted to apply safeguards on the following
agricultural goods: beef; pork; processed pork; whey powder; fresh oranges; and race horses.

L’appendice B-1 du Japon, Mesures de sauvegarde pour
l’agriculture, permet au Japon d’appliquer des mesures de
sauvegarde sur certains produits agricoles en provenance
de toute partie au PTPGP. Il énonce les éléments suivants :
les produits agricoles originaires qui peuvent faire l’objet
de telles mesures de sauvegarde, les niveaux de déclenchement pour l’application de ces mesures et le taux maximal de droit de douane qui peut être appliqué chaque
année à chacun des produits. Le Japon est autorisé à
appliquer des mesures de sauvegarde aux produits agricoles suivants : le bœuf, le porc, le porc transformé, le lactosérum en poudre, les oranges fraîches et les chevaux de
course.

Japan Appendix B-2 – Forest Good Safeguard
Measures

Appendice B-2 du Japon – Mesures de sauvegarde
relatives aux produits forestiers

Japan’s Appendix B-2, Forest Good Safeguard Measures,
permits Japan to apply safeguards on certain forest goods
imported from specific CPTPP Parties. It sets out the following: the originating forest goods from which CPTPP
Party that may be subject to such safeguard measures; the
trigger levels for applying such measures; and the maximum rate of customs duty that may be applied each year
for each good.

L’appendice B-2 du Japon, Mesures de sauvegarde relatives aux produits forestiers, permet au Japon d’appliquer
des mesures de sauvegarde sur certains produits forestiers importés de certaines parties au PTPGP. Il énonce les
éléments suivants : les produits forestiers originaires pour
lesquels la partie au PTPGP peut faire l’objet de telles
mesures de sauvegarde, les seuils de déclenchement pour
l’application de ces mesures et le taux maximal de droit de
douane qui peut être appliqué chaque année à chacun des
produits.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

To implement Canada’s obligations under the NTMA
Chapter, amendments were made to the Customs Act and
the Customs Tariff. These amendments are set out in sections 20–30, sections 40–47, and schedules 1–13 of the
CPTPP Implementation Act.

Afin de mettre en œuvre les obligations du Canada en
vertu du chapitre sur le TNAM, des modifications ont été
apportées à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes.
Ces modifications sont énoncées aux articles 20 à 30, aux
articles 40 à 47 et aux annexes 1 à 13 de la Loi de mise en
œuvre du PTPGP.

The Customs Tariff is a fiscal statute that establishes the
rules for determining the tariff treatment and rate of customs duties accorded to imported goods. It also provides
for matters such as the prohibition of the importation of
specific goods as well as the imposition of additional duties as a result of safeguard actions. The tariffs or rates of
duty that apply to all goods upon their importation into
Canada are set out in the Schedule to the Customs Tariff.
The rules of origin made under the tariff regulations provide the basis for determining whether goods qualify for a
particular tariff treatment. The Customs Tariff also provides for various duty relief measures including duty
drawback.

Le Tarif des douanes est une loi fiscale qui établit les
règles pour déterminer le traitement tarifaire et le taux
des droits de douane accordés aux produits importés. Il
présente également des questions telles que l’interdiction
d’importation de produits particuliers ainsi que l’imposition de droits supplémentaires découlant de mesures de
sauvegarde. Les tarifs ou les taux de douanes qui s’appliquent à tous les produits au cours de leur importation
au Canada sont établis dans l’annexe du Tarif des douanes.
Les règles d’origine édictées en vertu du règlement sur le
tarif constituent le fondement permettant de déterminer
si les produits peuvent bénéficier d’un traitement tarifaire
particulier. Le Tarif des douanes prévoit aussi différentes
mesures d’allègement de droits de douane, y compris le
remboursement des droits de douane (drawback).

To implement the elimination of customs duties under the
CPTPP, section 43 of the CPTPP Implementation Act
introduces various preferential tariff treatments to

Afin d’éliminer les droits de douane au titre du PTPGP,
l’article 43 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP présente
divers traitements tarifaires préférentiels permettant de
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contemplate each potential scenario of timing of ratification and tariff phase-outs (e.g., whether a Party is among
the first six to ratify or ratifies later, and the various timings of tariff cuts provided for in the Agreement).

tenir compte de chaque scénario potentiel lié au calendrier de ratification et d’élimination progressive des droits
de douane (notamment, lorsqu’une partie est parmi les six
premières à ratifier ou choisit de le faire plus tard, de
même que les divers calendriers de réductions tarifaires
prévus dans l’Accord).

The appropriate tariff treatment applicable to each CPTPP
Party, as per the provisions of the Agreement, is assigned
by an Order in Council. Section 43 also provides that goods
are entitled to these preferential tariff treatments only
when the rules of origin are met and proof of origin is provided, and sets out the various tariff phase-out categories
or “staging categories” in domestic law.

Le traitement tarifaire approprié applicable à chaque partie au PTPGP, conformément aux dispositions de l’Accord,
est attribué par décret. L’article 43 prévoit aussi que ces
traitements tarifaires préférentiels sont accordés seulement lorsque les règles d’origine sont respectées et
lorsqu’une preuve d’origine est fournie, et établit les différentes catégories d’élimination progressive des tarifs ou
« catégories d’échelonnement » en droit interne.

Sections 43 and 47 and schedules 1–13 of the Act establish
in domestic law the rate of customs duty for each good in
the Canadian tariff classification. Each paragraph (c) of
the respective subsections of section 47 of the Act establishes in domestic law that the CPTPP preferential tariff
shall be 0% (or “Free”) as of the date of entry into force for
all items in the Canadian tariff classification system, other
than for tariff items specified in schedules 1, 2 and 4–13 to
the Act. Schedule 1 sets out those tariff items that are
excluded from a preferential tariff under the CPTPP (overaccess supply-managed goods; tariff items unique to other
FTAs, such as a country-specific TRQ for sugar for Peru
and Honduras; and prohibited importations) and establishes this in domestic law by setting the CPTPP preferential tariff as “N/A.” Schedules 2 and 4–13 set out those
tariff items that are subject to a CPTPP preferential tariff
that is gradually reduced to 0% (as opposed to being
immediately set at 0% upon entry into force) and fixes in
domestic law the phase-out schedule. Schedule 3 creates
several new tariff items — subdividing existing tariff
items — to implement other specific tariff outcomes of the
Agreement.

Les articles 43 et 47 et les annexes 1 à 13 de la Loi établissent en droit interne le taux de droits de douane pour
chaque produit dans le classement tarifaire canadien.
Chaque alinéa c) des paragraphes respectifs de l’article 47
de la Loi établit en droit interne que le tarif préférentiel du
PTPGP doit être de 0 % (ou « en franchise ») à la date
d’entrée en vigueur pour tous les numéros du système de
classement tarifaire canadien, à l’exception des numéros
tarifaires précisés aux annexes 1, 2 et 4 à 13 de la Loi. L’annexe 1 énonce les numéros tarifaires qui sont exclus du
tarif préférentiel au titre du PTPGP (les produits soumis à
la gestion de l’offre qui sont au-dessus des limites de l’engagement d’accès, les numéros tarifaires uniques aux
autres ALE, comme les CT propres aux pays pour le sucre
du Pérou et du Honduras, et les importations interdites)
et établit cela en droit interne en indiquant que le tarif
préférentiel du PTPGP est « S/O ». Les annexes 2 et 4 à 13
énoncent les numéros tarifaires qui sont assujettis à un
tarif préférentiel au titre du PTPGP qui est graduellement
réduit à 0 % (au lieu d’être immédiatement établi à 0 % à
l’entrée en vigueur) et fixent le calendrier d’élimination
progressive en droit interne. L’annexe 3 crée plusieurs
nouveaux numéros tarifaires, en subdivisant les numéros
tarifaires actuels, afin de mettre en œuvre d’autres résultats tarifaires particuliers de l’Accord.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The robust market access provisions for trade in goods
between Canada and CPTPP Parties set out in Chapter 2
and each Party’s respective tariff elimination schedule
provides Canadian manufacturers, producers and exporters with enhanced market access throughout the AsiaPacific region. The Government intends to ensure that
each Party fully implements the CPTPP according to the
text that was negotiated and agreed to between the
Parties.

Les solides dispositions d’accès aux marchés pour le commerce des produits entre le Canada et les parties au
PTPGP, décrites au chapitre 2, et le calendrier d’élimination des droits de douane de chaque partie fourniront aux
fabricants, aux producteurs et aux exportateurs canadiens
un accès amélioré aux marchés de toute la région de l’AsiePacifique. Le gouvernement veillera à ce que chaque partie mette pleinement en œuvre le PTPGP conformément
au texte qui a été négocié et convenu entre les parties.

The Government will also monitor closely the implementation of this Chapter by CPTPP Parties, especially on
issues related to trade in goods, including agricultural
goods, encountered by Canadian exporters to CPTPP Parties. This intended action is to ensure that issues are

De plus, le gouvernement surveillera étroitement la mise
en œuvre de ce chapitre par les parties au PTPGP, surtout
en ce qui concerne les questions liées au commerce des
produits, y compris les produits agricoles, soulevées par
les exportateurs canadiens auprès des parties au PTPGP.
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monitored, raised and addressed in a timely manner
through the appropriate mechanisms available. Canada
will ensure that commitments made by CPTPP Parties
materialize into tangible market access.

Cette mesure prévue vise à s’assurer que les questions
sont surveillées, soulevées et résolues rapidement au
moyen des mécanismes appropriés disponibles. Le
Canada veillera à ce que les engagements pris par les parties au PTPGP se concrétisent par un accès tangible aux
marchés.

In support of this objective, the FTA Promotion Task
Force of Global Affairs Canada, the Canadian Trade Commissioner Service, and Agriculture and Agri-Food Canada
will help ensure that Canadian businesses are informed of
new opportunities and how these opportunities can be
realized.

À l’appui de cet objectif, le Groupe de travail pour la promotion des ALE d’Affaires mondiales Canada, du Service
des délégués commerciaux du Canada et d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada a été créé pour aider à faire en
sorte que les entreprises canadiennes soient informées
des nouveaux débouchés et de la façon dont elles peuvent
en tirer parti.

Chapter 3 – Rules of Origin and Origin Procedures

Chapitre 3 – Règles d’origine et procédures d’origine

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

Rules of Origin and Origin Procedures are an essential
part of any FTA. They provide the basis for traders and
customs officials to determine whether a good is entitled
to receive preferential tariff treatment under the FTA.
Under the CPTPP, the rules of origin ensure that only
goods that have undergone sufficient production in a
CPTPP Party are eligible for preferential tariff treatment.
Goods that do not satisfy the rules of origin are considered
non-originating and are not eligible for preferential tariff
treatment under the Agreement. The rules of origin are
intended to reflect Canadian and other CPTPP Parties’
supply chains and production processes while advancing
each Party’s respective sectoral interests to the greatest
extent possible.

Les règles d’origine et les procédures d’origine sont une
partie essentielle de tout ALE. Elles constituent le fondement à partir duquel les commerçants et les agents des
douanes déterminent si un produit est admissible au traitement tarifaire préférentiel au titre de l’ALE. Sous le
régime du PTPGP, les règles d’origine font en sorte que
seuls les produits qui ont fait l’objet d’une production suffisante sur le territoire d’une partie soient admissibles au
traitement tarifaire préférentiel. Les produits qui ne satisfont pas aux règles d’origine sont considérés comme non
originaires et ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel au titre de l’Accord. Les règles d’origine
visent à tenir compte des chaînes d’approvisionnement et
des processus de production du Canada et des autres parties au PTPGP, tout en faisant avancer le plus possible les
intérêts sectoriels respectifs de chaque partie.

The Chapter on Rules of Origin and Origin Procedures
describes the rules for determining whether a good produced in CPTPP Parties is originating and therefore eligible for preferential tariff treatment under Article 2.4 of
Chapter 2 (National Treatment and Market Access for
Goods).

Le chapitre sur les règles d’origine et les procédures d’origine décrit les règles pour la détermination de la question
de savoir si un produit fabriqué sur le territoire des parties
au PTPGP est originaire et donc admissible au traitement
tarifaire préférentiel au titre de l’article 2.4 du chapitre 2
(Traitement national et accès aux marchés pour les
produits).

The origin procedures are used by the customs authorities
to administer the rules of origin and enable the trading
community to take advantage of the preferential tariff
treatment afforded under the CPTPP. The procedures are
created to ensure only goods that meet the rules of origin
and are therefore entitled to preferential treatment,
receive preferential tariff treatment.

Les procédures d’origine sont utilisées par les autorités
douanières pour administrer les règles d’origine et permettre à la communauté commerçante de tirer parti du
traitement tarifaire préférentiel accordé au titre du
PTPGP. Les procédures sont créées afin de faire en sorte
que seuls les produits qui satisfont aux règles d’origine et
qui sont donc admissibles au traitement de préférence
reçoivent le traitement tarifaire préférentiel.

The CPTPP origin procedures contain obligations for
importers, exporters, and customs authorities on areas
such as certification of origin, record keeping, origin verifications, advance rulings, appeals, penalties and cooperation. Accordingly, the Chapter prescribes the processes
necessary for importers and exporters to follow in order to

Les procédures d’origine du PTPGP comportent pour les
importateurs, exportateurs et autorités douanières des
obligations dans des domaines comme la certification de
l’origine, la tenue des registres, les vérifications de l’origine, les décisions anticipées, les appels, les sanctions et la
coopération. Ce chapitre éclaircit donc les processus
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be able to take full advantage of the Agreement, while at
the same time providing customs authorities with a methodology to ensure that only qualifying goods enjoy the
benefits of CPTPP.

nécessaires pour que les importateurs et les exportateurs
tirent pleinement parti de l’Accord, tout en fournissant
aux autorités douanières une méthodologie à appliquer
pour faire en sorte que seuls les produits admissibles
bénéficient des avantages du PTPGP.

The CPTPP origin procedures support today’s trade
environment, provide for paperless processes, and limit
the administration costs to traders. This is achieved
through electronic processes, voluntary compliance, risk
assessment and reduced government intervention. At the
same time, the procedures demonstrate an appropriate
balance between ensuring compliance and facilitating
trade.

Les procédures d’origine du PTPGP appuient l’environnement commercial d’aujourd’hui, prévoient des processus
sans papier et limitent les coûts d’administration pour les
commerçants. Cela se fait par des processus électroniques,
l’observation volontaire, l’évaluation des risques et la
réduction de l’intervention du gouvernement. En même
temps, les procédures montrent un équilibre approprié
entre l’assurance de la conformité et la facilitation du
commerce.

The CPTPP rules of origin reflect a compromise between
the approaches the Parties have taken in their respective
FTAs and are an effort to incorporate best practices from
these agreements. The CPTPP origin procedures include
procedures that Canada is accustomed to and already has
in place with its current partners.

Les règles d’origine du PTPGP constituent un compromis
entre les approches que les parties ont adoptées dans leurs
ALE respectifs et représentent un effort visant à intégrer
les pratiques exemplaires de ces accords. Les procédures
d’origine du PTPGP renferment des procédures auxquelles le Canada est habitué et qu’il a déjà mises en place
avec ses partenaires commerciaux actuels.

Section A of the Chapter on Rules of Origin and Origin
Procedures contains the rules of origin. The origin procedures are set out in Section B of the Chapter, while Section C addresses the functions of the Rules of Origin and
Origin Procedures Committee. The Chapter has four
annexes and one appendix. Provisions relating to the rules
of origin for textile and apparel goods are in a separate
chapter (Chapter 4 – Textile and Apparel Goods).

La section A du chapitre sur les règles d’origine et les procédures d’origine contient les règles d’origine. Les procédures d’origine sont énoncées à la section B du chapitre
tandis que la section C traite des fonctions du comité sur
les règles d’origine et les procédures d’origine. Le chapitre
comporte quatre annexes et un appendice. Les dispositions relatives aux règles d’origine pour les produits textiles et les vêtements sont décrites dans un chapitre distinct (chapitre 4 – Produits textiles et vêtements).

Section A – Rules of Origin

Section A – Règles d’origine

Article 3.1 provides definitions for certain terms used
within the Chapter.

L’article 3.1 fournit les définitions de certains termes utilisés dans le chapitre.

Article 3.2 sets out the core rules for determining whether
a good is originating.

L’article 3.2 établit les règles de base permettant de déterminer si un produit est originaire.

• Goods are originating if they are “wholly obtained or
produced,” such as goods that are grown, raised,
caught, or extracted in Canada or in the territory of a
CPTPP Party;

• Les produits sont originaires s’ils sont « entièrement
obtenus ou produits », par exemple cultivés, élevés,
capturés ou extraits au Canada ou sur le territoire d’une
partie au PTPGP.

• Goods are originating if they are produced in Canada or
in the territory of a CPTPP Party entirely from originating materials; or

• Les produits sont originaires s’ils sont produits au
Canada ou sur le territoire d’une partie au PTPGP
entièrement à partir de matières originaires.

• Goods are originating if they are produced in Canada or
in the territory of a CPTPP Party from non-originating
materials such that the resulting good satisfies the
applicable product-specific rule of origin (PSRO) set
out in Annex 3-D.

• Les produits sont originaires s’ils sont produits au
Canada ou sur le territoire d’une partie au PTPGP à
partir de matières non originaires, de telle sorte que le
produit résultant satisfait à la règle d’origine spécifique
(ROSP) énoncée à l’annexe 3-D.

All of the CPTPP PSROs in Annex 3-D describe the
required conditions for a good to be considered originating. For many goods, the PSRO provides two options:
(1) one that requires a change to the tariff classification of

Toutes les ROSP du PTPGP figurant à l’annexe 3-D
décrivent les conditions requises pour qu’un produit soit
considéré comme originaire. Pour de nombreux produits,
la ROSP offre les deux options suivantes : (1) la ROSP
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the good, but that excludes the use of certain nonoriginating materials, and (2) an alternative that allows
for the use of the excluded non-originating materials, provided that a regional value content (RVC) requirement is
fulfilled.

exige un changement à la classification tarifaire du produit, mais exclut l’utilisation de certaines matières non
originaires, ou (2) la ROSP permet l’utilisation des
matières non originaires exclues, pourvu qu’une exigence
de teneur en valeur régionale (TVR) soit satisfaite.

The CPTPP provides 4 optional calculation methodologies
for determining if a good satisfies an RVC requirement:

L’accord prévoit quatre méthodes de calcul facultatives
pour déterminer si un produit satisfait à une exigence de
TVR :

• Build-Down method — based on the value of all nonoriginating materials used in production, relative to the
value of the good.
• Focused Value method — based on the value of specified non-originating materials used in production, relative to the value of the good.
• Build-Up method — based on the value of originating
materials used in production, relative to the value of
the good.
• Net Cost method — based on the cost of all nonoriginating materials used in production, relative to the
total cost of the good. Net cost only applies to certain
automotive goods. Article 3.9 includes additional
details and definitions associated with the net cost
method.

• la méthode régressive, qui est fondée sur la valeur de
toutes les matières non originaires utilisées dans la
production par rapport à la valeur du produit;
• la méthode de la valeur ciblée, qui est fondée sur la
valeur de matières non originaires précises utilisées
dans la production, par rapport à la valeur du produit;
• la méthode progressive, qui est fondée sur la valeur des
matières originaires utilisées dans la production, par
rapport à la valeur du produit;
• la méthode du coût net, qui est fondée sur le coût de
toutes les matières non originaires utilisées dans la
production, par rapport au coût total du produit. La
méthode du coût net ne s’applique qu’à certains produits automobiles. L’article 3.9 renferme des définitions et des précisions supplémentaires liées à la
méthode du coût net.

Article 3.3 sets out the conditions that must be met for a
good to be considered wholly obtained or produced, such
as minerals extracted in the territory of a Party, agricultural goods harvested in the territory of a Party, animals
born and raised in the territory of a Party, and goods
derived from such live animals. Other wholly obtained or
produced goods include fish and shellfish caught in the
territorial sea of a Party, or beyond the territorial sea by a
vessel that meets the requirements, including registration
and entitlement to fly the flag of a Party. Goods that are
made using wholly obtained or produced materials are
also considered wholly obtained or produced.

L’article 3.3 énonce les conditions qui doivent être respectées pour qu’un produit soit considéré comme entièrement obtenu ou produit, tels que les minéraux extraits sur
le territoire d’une partie, les produits agricoles récoltés sur
le territoire d’une partie, les animaux nés et élevés sur le
territoire d’une partie, et les produits dérivés de ces animaux vivants. D’autres produits entièrement obtenus ou
produits comprennent le poisson et les mollusques et
crustacés attrapés dans la mer territoriale d’une partie, ou
au-delà de la mer territoriale par tout navire respectant les
exigences, y compris l’enregistrement et le droit de battre
pavillon d’une partie. Les produits fabriqués au moyen de
matières entièrement obtenues ou produites sont également considérés comme entièrement obtenus ou
produits.

Article 3.4 provides that goods produced from materials
that have been recovered from used goods will be treated
as originating when the materials are used in the production of a remanufactured good.

L’article 3.4 énonce que les produits fabriqués à partir de
matières qui ont été récupérées de produits usagés seront
traités comme originaires lorsque ces matières sont utilisées dans la fabrication d’un produit remanufacturé.

Article 3.5 provides the formulas and definitions associated with the various RVC calculation methodologies set
out above.

L’article 3.5 présente les formules et les définitions rattachées aux diverses méthodes de calcul de la TVR énoncées
ci-dessus.

Article 3.6 makes clear that non-originating materials that
undergo further production by a CPTPP Party so as to
qualify as originating will be treated as such when those
materials are used in the production of another good in a
CPTPP Party. It also confirms that production undertaken
on a non-originating material in a CPTPP Party will count

L’article 3.6 indique clairement que les matières non originaires qui subissent une production supplémentaire par
une partie au PTPGP, en vue d’être considérées comme
originaires, seront traitées comme telles lorsqu’elles sont
utilisées dans la production d’un autre produit dans un
pays partie au PTPGP. Il indique également que la
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toward the originating status of a good that is produced
using that material. This article also specifies that the
value of any processing undertaken on a non-originating
material as well as the value of any originating materials
used in the production of non-originating materials in a
CPTPP Party can also be counted toward the originating
status of a good.

production entreprise d’une matière non originaire dans
un pays partie au PTPGP sera prise en compte pour déterminer le caractère originaire d’un produit qui est fabriqué
à l’aide de cette matière. Cet article précise aussi que la
valeur de toute transformation effectuée sur une matière
non originaire, ainsi que la valeur de toute matière originaire utilisée dans la production de matières non originaires dans un pays partie au PTPGP, peuvent également
être prises en compte dans le calcul du caractère originaire
d’un produit.

Articles 3.7 and 3.8 describe the method for determining
the value of originating and non-originating materials for
the purposes of an RVC calculation. In the case of nonoriginating materials, the value is the transaction or customs value at the time of importation, although the value
of transporting the material from the place of production
to the place of importation may be deducted. For originating materials, the value consists of material and labour
costs, as well as an amount for profit and the cost of transporting the material to the place of production.

Les articles 3.7 et 3.8 décrivent la méthode de détermination de la valeur des matières originaires et non originaires aux fins du calcul de la TVR. Dans le cas des
matières non originaires, la valeur se veut la valeur transactionnelle ou douanière au moment de l’importation,
bien que la valeur rattachée au transport de la matière du
lieu de production au lieu d’importation puisse être
déduite. Pour les matières originaires, la valeur se compose des coûts des matières et de la main-d’œuvre, ainsi
que d’un montant de bénéfice et du coût de transport de la
matière au lieu de production.

Article 3.10 provides for accumulation. Materials that
qualify as originating based on production in any CPTPP
Party will be treated as originating when those materials
are used to produce a good in another CPTPP Party. In
addition, any production undertaken in a CPTPP Party on
a non-originating material may be counted toward the originating status of a good subsequently produced with that
material.

L’article 3.10 énonce les exigences relatives au cumul. Les
matières considérées comme originaires en fonction de la
production dans un pays partie au PTPGP seront traitées
comme telles lorsqu’elles sont utilisées pour fabriquer un
produit sur le territoire d’une autre partie au PTPGP. De
plus, toute production entreprise dans une partie au
PTPGP concernant une matière non originaire peut être
comptabilisée dans le calcul du caractère originaire d’un
produit fabriqué ultérieurement avec cette matière.

Under Article 3.11 (De Minimis), a good that does not
qualify as originating is to be treated as originating if the
value of the non-originating materials used in production
is less than 10% of the value of the good. This article does
not apply to goods identified in Annex 3-C (Exceptions to
Article 3.11 [De Minimis]).

Aux termes de l’article 3.11 (règle de minimis), un produit
qui ne peut être considéré comme originaire doit être
traité comme étant originaire si la valeur des matières non
originaires utilisées dans la production est inférieure à
10 % de la valeur du produit. Cet article ne s’applique pas
aux produits énoncés à l’annexe 3-C (Exceptions à l’article 3.11 [règle de minimis]).

Article 3.12 applies to fungible materials and goods, which
are defined as materials or goods that are of the same kind
and commercial quality and which cannot be distinguished from one another for origin purposes. In cases in
which originating and non-originating fungible materials
may be stored together, the Agreement allows producers
to use an inventory management system to determine the
proportion of materials that are originating for the purpose of determining the originating status of goods made
using such materials. Similarly, an inventory management system can be used to demonstrate that certain
goods are originating, even if those goods are stored in a
manner that led to the commingling of originating and
non-originating goods.

L’article 3.12 s’applique aux matières et aux produits fongibles, qui sont définis comme des matières ou des produits de même nature et qualité commerciale et qui ne
peuvent être distingués les uns des autres afin d’en déterminer l’origine. Dans les cas où des matières fongibles originaires et non originaires peuvent être stockées ensemble,
l’Accord permet aux producteurs d’utiliser un système de
gestion des stocks pour déterminer la proportion de
matières qui sont originaires dans le but de déterminer le
caractère originaire des produits fabriqués à partir de ces
matières. De même, un système de gestion des stocks peut
servir à démontrer que certains produits sont originaires,
même si ces produits sont stockés d’une manière qui fait
en sorte que des produits originaires sont mélangés avec
des produits non originaires.

Under Article 3.13, accessories, spare parts, tools or
instructional or other information materials that are

En vertu de l’article 3.13, les accessoires, les pièces de
rechange, les outils, les modes d’emploi et d’autres
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shipped with a good are disregarded for origin purposes if
the good is wholly obtained or subject to a tariff shift
PSRO, provided that these materials are invoiced with the
good and the quantities and value are customary for the
good. However, if a good is subject to a PSRO with a value
requirement, the value of non-originating accessories,
spare parts, tools or instructional or other information
materials, is taken into account in determining whether
the good is originating.

documents d’information qui sont expédiés avec un produit ne sont pas pris en compte pour établir l’origine si ce
produit est entièrement obtenu ou fait l’objet d’une ROSP
sur le transfert tarifaire, à condition que ces matières
soient facturées avec le produit et que les quantités et la
valeur soient habituelles pour le produit. Toutefois, si un
produit est assujetti à une ROSP accompagnée d’une exigence quant à la valeur, la valeur des accessoires, des
pièces de rechange, des outils, des modes d’emploi ou
d’autres documents d’information non originaires est
prise en compte pour déterminer si le produit est
originaire.

Article 3.14 provides that materials used to package a good
for retail sale are not taken into consideration if the good
is wholly obtained or subject to a tariff shift PSRO, but
these materials are considered originating or nonoriginating, as the case may be, if the good is subject to an
RVC requirement.

L’article 3.14 prévoit que les matières utilisées pour emballer un produit destiné à la vente au détail ne sont pas
prises en compte si le produit est entièrement obtenu ou
fait l’objet d’une ROSP sur le transfert tarifaire, mais que
ces matières sont considérées comme originaires ou non
originaires, selon le cas, si le produit est assujetti à une
exigence de TVR.

Article 3.15 provides that materials used to pack a good for
shipment are not taken into consideration when determining if the good itself is originating.

L’article 3.15 prévoit que les matières utilisées pour emballer un produit destiné à l’expédition ne sont pas prises en
compte pour déterminer si un produit est originaire.

Under Article 3.16, indirect materials, such as energy, fuel,
lubricants or tools used in the production of a good are
considered originating regardless of where it is produced.

Aux termes de l’article 3.16, les matières indirectes, telles
que l’énergie, le carburant, les lubrifiants ou les outils utilisés dans la production d’un produit, sont considérées
comme originaires indépendamment du lieu où ils ont été
produits.

Article 3.17 addresses goods that are traded as sets. If it is
not possible to determine the Harmonized System (HS)
classification of a set of goods based on the HS description
most closely matching the set, or on the essential character of the set, the set can obtain originating status if the
value of non-originating goods in the set does not exceed
10% of the value of the set.

L’article 3.17 porte sur les biens qui sont échangés sous
forme d’assortiments. S’il n’est pas possible de déterminer
le classement d’un assortiment de produits selon le Système harmonisé (SH) en fonction de la description du SH
qui correspond le mieux à l’assortiment ou du caractère
essentiel de l’assortiment, ce dernier peut obtenir le caractère originaire si la valeur des produits non originaires de
l’assortiment ne dépasse pas 10 % de la valeur de
l’assortiment.

Article 3.18 specifies that goods that qualify as originating
under the CPTPP rules of origin may transit through a
non-Party provided that they do not undergo any production outside CPTPP Parties, other than unloading,
reloading, or any operation necessary to preserve them in
good condition or to transport them to the other Party. In
addition, to retain their originating status, goods that
transit through a non-Party, or are stored outside of
CPTPP Parties, must be under customs control at all
times.

L’article 3.18 précise que les produits considérés comme
originaires conformément aux règles d’origine du PTPGP
peuvent transiter par un État tiers pourvu qu’ils ne fassent
l’objet d’aucune production à l’extérieur des pays parties
au PTPGP, à part le déchargement, le rechargement ou
toute opération pour les conserver en bon état ou les
transporter vers l’autre partie. De plus, afin de conserver
leur caractère originaire, les produits en transit dans un
État tiers ou entreposés à l’extérieur du territoire des parties au PTPGP doivent demeurer sous contrôle douanier
en tout temps.

The CPTPP PSRO Annex, which provides specific rules for
various goods, also includes an Appendix setting out provisions related to the rules of origin for passenger cars,
light truck and parts. Under these provisions, certain
parts can obtain originating status if they undergo specific
manufacturing operations. For example, an engine may

L’annexe sur la ROSP du PTPGP, qui prévoit des règles
particulières à l’égard de divers produits, comprend également un appendice énonçant les dispositions relatives aux
règles d’origine concernant les voitures de tourisme, les
camions légers et les pièces. En vertu de ces dispositions,
certaines pièces peuvent obtenir le caractère originaire si
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be considered originating if it undergoes a complex assembly operation in a CPTPP Party, and a body panel may be
considered originating if it is stamped in a Party. This
appendix also sets out limits on the value of materials that
can be counted toward the RVC of a vehicle based on these
operations.

elles font l’objet d’opérations de fabrication spécifiques.
Par exemple, un moteur peut être considéré comme originaire s’il subit une opération d’assemblage complexe dans
un pays partie au PTPGP, et un panneau de carrosserie
peut aussi être considéré comme étant originaire s’il est
estampillé dans une partie. L’appendice fixe également
des limites à la valeur des matériaux qui peuvent être pris
en compte dans le calcul de la TVR d’un véhicule en fonction de ces opérations.

Section B – Origin Procedures

Section B – Procédures d’origine

Article 3.19 commits the CPTPP Parties to apply the procedures of this section, but does allow Parties to choose a
transition period with respect to certain provisions and
make arrangements with other Parties as described in
Annex 3-A. Canada will not apply Annex 3-A, as Canada
does not require a period in which to transition to the procedures of this section.

Dans l’article 3.19, les parties au PTPGP s’engagent à
appliquer les procédures énoncées dans cette section,
mais il permet aux parties de choisir une période de transition relative à certaines dispositions et de prendre des
dispositions avec d’autres parties, comme l’indique l’annexe 3-A. Le Canada n’appliquera pas les dispositions de
l’annexe 3-A, car il n’a pas besoin d’une période de transition pour appliquer les procédures de cet article.

Articles 3.20 to 3.26 contain obligations for importers,
exporters and producers if the importer wants to take
advantage of the reduced or free rate of duty offered on
importations of goods under the CPTPP. These provisions
include the basis on which an importer may claim the
preferential tariff treatment; the establishment of the
proof of origin (certification of origin); the validity period
of the certification of origin; exemptions from the certification of origin; and obligations regarding importations
and exportations, shipping documents, and record maintenance requirements.

Les articles 3.20 à 3.26 renferment des obligations pour les
importateurs, les exportateurs et les producteurs si l’importateur veut profiter du taux de droits réduit ou de la
franchise de droits offerts sur les importations de produits
au titre du PTPGP. Ces dispositions comprennent la base
sur laquelle un importateur peut demander le traitement
tarifaire préférentiel; l’établissement de la preuve d’origine (certification d’origine); la période de validité de la
certification d’origine; les exemptions de la certification
d’origine et les obligations concernant les importations et
les exportations, les documents d’expédition et les exigences en matière de tenue de registres.

Article 3.20 of the CPTPP establishes requirements relating to a proof of origin that is used to certify that the good
meets the rules of origin. It is referred to as a certification
of origin and consists of a set of minimum data requirements that are provided in Annex 3-B. The certification of
origin may be placed on any document, including an
invoice, and does not need to follow a prescribed format.
Unlike Canada’s other FTAs in which the exporter completes the certification of origin, the CPTPP allows either
the importer, exporter or producer to choose to complete
the certification of origin.

L’article 3.20 du PTPGP énonce les exigences relatives à
une preuve d’origine qui est utilisée pour attester que le
produit satisfait aux règles d’origine. Cette preuve s’appelle certificat d’origine et consiste en un ensemble d’exigences minimales en matière de données qui figurent à
l’annexe 3-B. Le certificat d’origine peut figurer sur tout
document, y compris une facture, et il n’est pas nécessaire
qu’il respecte un format prescrit. À la différence des autres
ALE du Canada dans le cadre desquels l’exportateur doit
établir le certificat d’origine, le PTPGP permet soit à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur d’établir le
certificat d’origine.

Paragraph 1 of Article 3.20 identifies who may complete a
certification of origin. For Canada, the CPTPP is the first
agreement in which either the exporter, producer or
importer may choose to certify the origin of the good.

Le paragraphe 1 de l’article 3.20 précise qui peut établir un
certificat d’origine. Pour le Canada, le PTPGP est le premier accord dans lequel soit l’exportateur, le producteur
ou l’importateur peut choisir de certifier l’origine du
produit.

Paragraph 2 establishes a Party’s rights to create provisions specific to importers who choose to certify the origin
of the good, including establishing conditions that the
importer must meet and requiring the importer to provide
documentation to support their certification of origin.

Le paragraphe 2 établit les droits d’une partie de créer des
dispositions particulières à l’égard des importateurs qui
choisissent d’attester l’origine du produit, notamment en
établissant des conditions que l’importateur doit respecter et en exigeant que l’importateur fournisse des documents, à l’appui de leur certificat d’origine.
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Paragraph 3 obligates the Parties to allow the certification
of origin to be provided electronically and in no prescribed
format, but it must contain the minimum data requirements set out in Annex 3-B.

Le paragraphe 3 oblige les parties à permettre que le certificat d’origine soit fourni par voie électronique sans qu’il
soit nécessaire qu’il soit présenté dans un format prescrit,
mais il doit contenir les données minimales requises
énoncées à l’annexe 3-B.

Paragraph 4 allows the trader to complete a single certification of origin for multiple shipments of identical goods
for a period of up to one year.

Le paragraphe 4 permet au commerçant d’établir un seul
certificat d’origine pour les multiples expéditions de produits identiques pendant une période maximale d’un an.

Paragraph 5 requires the importing Party to provide a
minimum validity period for a certification of origin of
12 months after it has been completed by the exporter,
importer, or producer. Canada will go beyond that minimum requirement and allow a validity period for a certification of origin of four years. This is the same period of
validity used by Canada under all of its FTAs.

Le paragraphe 5 exige que la partie importatrice prévoie
une période de validité minimale de 12 mois pour un certificat d’origine après qu’il ait été établi par l’exportateur,
l’importateur ou le producteur. Le Canada ira au-delà de
cette exigence minimale et accordera une période de validité de quatre ans à l’égard du certificat d’origine. Il s’agit
de la même période de validité que celle utilisée par le
Canada dans tous ses ALE.

Paragraph 6 provides that the importer may submit the
certification of origin in English. If the trader completes
the certification of origin in a different language, the
importing Party may ask the importer for a translation.

Le paragraphe 6 stipule que l’importateur peut présenter
le certificat d’origine en anglais. Si le négociant établit le
certificat d’origine dans une autre langue, la partie importatrice peut demander à l’importateur de fournir une
traduction.

Article 3.21 establishes the basis upon which a certification of origin may be completed by the importer, exporter,
or producer.

L’article 3.21 établit les fondements selon lesquels un certificat d’origine peut être établi par l’importateur, l’exportateur ou le producteur.

Article 3.22 obligates the Parties to not reject certifications
of origin due to slight discrepancies or minor errors.

L’article 3.22 oblige les parties à ne pas rejeter les certificats d’origine en raison d’anomalies ou d’erreurs mineures.

Article 3.23 provides that a Party shall not require a certification of origin should the value of the goods be under
US$1,000 or its equivalent in the importing Party’s currency or any higher amount as the importing Party may
establish. In Canada, the prescribed certification of origin
is waived for commercial goods valued at Can$3,300 or
less. More information can be found on the CBSA website.
The importing Party may also waive the requirement or
not require the importer to present a certification of origin
for a good. In Canada, for casual goods (i.e. non-commercial
goods acquired in a CPTPP Party that are not intended for
resale), the requirement to have a certification of origin is
waived.

L’article 3.23 prévoit qu’une partie n’exigera pas de certificat d’origine si la valeur des produits est inférieure à
1 000 $ US ou à son équivalent dans la monnaie de la partie
importatrice ou tout montant supérieur fixé par la partie
importatrice. Au Canada, le certificat d’origine prescrit est
supprimé pour les produits commerciaux d’une valeur de
3 300 $ CA ou moins. De plus amples renseignements sont
disponibles sur le site Web de l’ASFC. La partie importatrice peut également renoncer à exiger un certificat d’origine ou ne pas exiger de l’importateur qu’il présente un certificat d’origine rattaché à un produit. Au Canada, pour les
produits occasionnels (c.-à-d. les produits non commerciaux acquis dans un pays partie au PTPGP qui ne sont pas
destinés à la revente), l’exigence de présenter un certificat
d’origine est levée.

Article 3.24 sets out obligations regarding importations,
including the requirements to demonstrate that a good
was shipped in accordance with Article 3.18 (Transit and
Transhipment). If an importer chooses to claim the preferential tariff treatment upon importation, the importer is
declaring that the required certification of origin is in their
possession and is required to provide, upon request, a
copy of that certification. Should the importer become
aware of incorrect information in the certification of origin affecting the originating status of the good, they are
required to immediately notify, in Canada, the CBSA by

L’article 3.24 énonce les obligations relatives aux importations, y compris l’obligation de démontrer qu’un produit a
été expédié conformément à l’article 3.18 (Transit et transbordement). Si un importateur choisit de demander le
traitement tarifaire préférentiel à l’importation, il déclare
que le certificat d’origine requis est en sa possession, et il
est tenu de fournir, sur demande, une copie de ce certificat. Si l’importateur a des raisons de croire que le certificat
d’origine est fondé sur des renseignements inexacts qui
pourraient influer sur le statut originaire du produit, il est
tenu d’en aviser immédiatement, au Canada, l’ASFC en
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correcting their import declaration and paying any duties
owing. An importing Party is prohibited from subjecting
an importer to a penalty for making an invalid claim for
preferential tariff treatment if the importer voluntary corrects the claim and pays any applicable duty.

corrigeant sa déclaration d’importation et en payant les
droits exigibles. Il est interdit à une partie importatrice
d’imposer à un importateur une pénalité pour avoir présenté une demande de traitement tarifaire préférentiel
non valide si l’importateur corrige volontairement la
demande et s’acquitte des droits de douane applicables.

Article 3.25 sets out obligations regarding exportations,
including a requirement on the exporter or producer to
provide, upon request, a certification of origin, if they
completed one. Furthermore, the exporter or producer is
required to notify every person and Party to whom they
provided the certification of origin of any change that
could affect its accuracy or validity once they become
aware of any incorrect information. A false certification of
origin or other false information provided by the exporter
or producer will result in similar legal consequences as
would apply to an importer.

L’article 3.25 énonce les obligations concernant les exportations, notamment l’obligation pour l’exportateur ou le
producteur de fournir, sur demande, un certificat d’origine, s’il en a complété un. En outre, l’exportateur ou le
producteur est tenu d’aviser toute personne et toute partie
à qui il a fourni le certificat d’origine de toute modification
susceptible d’avoir une incidence sur l’exactitude ou la
validité de ce certificat dès qu’il se rend compte que celuici contient des renseignements inexacts. La présentation
d’un faux certificat d’origine ou de faux renseignements
par un exportateur ou un producteur entraînera les mêmes
conséquences juridiques que celles que subirait un
importateur.

Article 3.26 relates to the requirement to maintain records. It establishes the type of documentation and records
that the exporter, producer, or importer must maintain to
support the originating status of the good and the claim of
preferential tariff treatment under the CPTPP, as well as
establishing a minimum time period of five years to maintain records. In Canada, the time period is six years. The
importer, exporter, or producer may choose to maintain
these records in any medium, including in electronic,
magnetic, written, or optical form, provided they can be
promptly retrieved.

L’article 3.26 porte sur l’obligation de tenir des registres. Il
établit le type de documents et de registres que doit
conserver l’exportateur, le producteur ou l’importateur
afin d’appuyer le caractère originaire du produit et la
demande de traitement tarifaire préférentiel au titre du
PTPGP, ainsi que la période minimale de cinq ans pendant laquelle ces registres doivent être conservés. Au
Canada, cette période est de six ans. L’importateur, l’exportateur ou le producteur peut choisir de conserver ces
registres sur tout support, y compris sous forme électronique, magnétique, écrite ou optique, à condition de pouvoir y accéder rapidement.

Article 3.27 is central to this Chapter. It identifies the
methodology to be applied by the Parties in the verification of origin of the goods in order to ensure that only
qualifying goods receive the reduced or free rates of duty
under the CPTPP.

L’article 3.27 est au cœur de ce chapitre. Il décrit la méthodologie à appliquer par les parties pour vérifier l’origine
des produits afin de s’assurer que seuls les produits visés
bénéficient des taux de droits réduits ou de la franchise de
droits prévus par le PTPGP.

Paragraph 1 of Article 3.27 stipulates how the Parties may
conduct an origin verification. The origin verifications
shall be conducted by communicating directly with the
importer and whomever certified the origin of the good,
and by the following means: a written request for information from the importer, exporter, or producer of the
good; or a verification visit to the premise of the exporter
or producer. In addition, the CPTPP allows a Party to
choose to conduct verification visits of textile and apparel
goods in an alternative manner as provided under Chapter 4 (Textile and Apparel Goods).

Le paragraphe 1 de l’article 3.27 indique comment les parties peuvent procéder à une vérification de l’origine. Ces
vérifications doivent être menées en communiquant
directement avec l’importateur et la personne, quelle
qu’elle soit, qui a certifié l’origine du produit, et en suivant
les modalités suivantes : une demande écrite de renseignements adressée à l’importateur, à l’exportateur ou au
producteur du produit ou une visite de vérification dans
les locaux de l’exportateur ou du producteur. De plus, le
PTPGP autorise une partie à choisir d’effectuer des visites
de vérification relativement à des produits textiles et à des
vêtements d’une autre manière que celle offerte aux
termes du chapitre 4 (Produits textiles et vêtements).

Paragraph 2 states that when the importing Party is conducting a verification of origin, it shall accept information
directly from the importer, exporter, or producer.

Le paragraphe 2 exige que lorsque la partie importatrice
procède à une vérification de l’origine, elle doit accepter
les renseignements fournis directement par l’importateur,
l’exportateur ou le producteur.
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Paragraph 3 stipulates that should the importing Party
intend to deny a claim for preference, the Party must verify with the trader that certified the origin of the good. For
example, the importing Party may accept information
from the importer to substantiate the origin of the good,
but if the claim for preferential tariff treatment was based
on an exporter’s certification of origin, the importing
Party prior to denying preference, must verify with that
exporter, before issuing a determination.

Le paragraphe 3 prévoit, dans le cas où la partie importatrice aurait l’intention de refuser une demande de traitement préférentiel, qu’elle doit vérifier auprès du commerçant qui a certifié l’origine du produit. Par exemple, la
partie importatrice peut accepter de l’information de l’importateur pour justifier l’origine du produit, mais si la
demande de traitement tarifaire préférentiel était fondée
sur un certificat d’origine établi par un exportateur, la partie importatrice, avant de refuser le traitement préférentiel, doit vérifier auprès de cet exportateur, avant de
prendre une décision.

Paragraph 4 identifies the information that must be
included in the request for information or in the notice to
conduct a verification visit. This includes the identity of
the government authority issuing the request, the reason
for the request, and in the case of a verification visit, a
request seeking consent from the exporter or producer
whose premise the government authority wishes to visit.

Le paragraphe 4 précise les renseignements devant être
inclus dans la demande de renseignements ou dans l’avis
annonçant qu’une visite de vérification sera effectuée.
Cela comprend le nom de l’autorité gouvernementale qui
présente la demande, la raison de la demande et, dans le
cas d’une visite de vérification, une demande de consentement de l’exportateur ou du producteur dont l’autorité
gouvernementale souhaite visiter les locaux.

Paragraph 6, contains obligations on the importing Party
that is conducting the verification. This includes the allowance of 30 days for the importer, exporter or producer to
respond to a request for information, 30 days for the
exporter or producer to provide consent for a verification
visit, and 90 days for the importing Party to make a determination once it has received all the information but no
later than 365 days after the first request was sent.

Le paragraphe 6 énonce les obligations de la partie importatrice qui procède à la vérification. Il prévoit notamment
un délai de 30 jours pour que l’importateur, l’exportateur
ou le producteur réponde à une demande de renseignements, de 30 jours pour que l’exportateur ou le producteur
donne son consentement à une visite de vérification, et de
90 jours pour que la partie importatrice prenne une décision une fois qu’elle a reçu tous les renseignements, mais
au plus tard 365 jours après l’envoi de la première
demande.

Paragraph 7 provides that the importing Party may
request the exporting Party’s assistance to provide a contact point for the verification or collect information on the
importing Party’s behalf.

Le paragraphe 7 prévoit que la partie importatrice peut
demander à la partie exportatrice de fournir un point de
contact pour la vérification ou de recueillir des renseignements au nom de la partie importatrice.

Paragraphs 9 and 10 obligate the importing Party to provide the importer with a written determination of whether
or not the good is originating, once the verification of origin is completed. The importing Party is also required to
provide the importer, exporter or producer who provided
information or certified the origin of the good, with the
results of the verification. If the importing Party intends
to deny preferential tariff treatment, it must, prior to issuing a written determination, provide those persons that
provided information a period of at least 30 days to submit
additional information relating to the origin of the goods.

Les paragraphes 9 et 10 obligent la partie importatrice à
fournir à l’importateur une détermination écrite indiquant si le produit est originaire ou non, une fois que la
vérification de l’origine est terminée. La partie importatrice est également tenue de fournir à l’importateur, à
l’exportateur ou au producteur qui a fourni les renseignements ou certifié l’origine du produit, les résultats de la
vérification. Si la partie importatrice a l’intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel, elle doit, avant de
rendre une décision écrite, accorder aux personnes qui
ont fourni des renseignements un délai d’au moins
30 jours pour présenter des renseignements supplémentaires sur l’origine des produits.

Article 3.28 sets out the grounds for denying a claim for
preferential tariff treatment, such as where the trader
does not consent to a visit, and obligates the importing
Party to issue a determination to the importer. Furthermore, it establishes that preferential tariff treatment shall
not be denied because the invoice was issued in a nonCPTPP country. In that case, a Party will require that the
certification of origin be separate from the invoice.

L’article 3.28 décrit les motifs de refus d’une demande de
traitement tarifaire préférentiel, notamment lorsque le
négociant ne consent pas à une visite, et oblige la partie
importatrice à délivrer une détermination à l’importateur.
De plus, il stipule que le traitement tarifaire préférentiel
ne doit pas être refusé parce que la facture a été émise
dans un pays qui n’est pas partie au PTPGP. Dans ce cas,
une partie exigera que le certificat d’origine soit distinct
de la facture.
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Article 3.29 provides that an importer may apply for a
refund of excess duties paid after importation, if the
importer did not claim preferential tariff treatment at the
time of importation. In order to apply for a refund, the
importer must make a claim for preferential tariff treatment and provide a copy of the certification of origin, and
if required, other documents relating to the importation of
the good, no later than one year after the date of importation. Canada’s current legislation goes beyond that minimum requirement and allows four years from the date of
accounting for importers to claim a refund.

L’article 3.29 prévoit qu’un importateur peut demander le
remboursement des droits excédentaires payés après l’importation, s’il n’a pas présenté de demande de traitement
tarifaire préférentiel au moment de l’importation. Pour
obtenir un remboursement, l’importateur doit présenter
une demande de traitement tarifaire préférentiel et fournir une copie du certificat d’origine, ainsi que, le cas
échéant, d’autres documents se rapportant à l’importation
du produit au plus tard un an après la date d’importation.
La loi canadienne actuelle va au-delà de cette exigence
minimale et accorde aux importateurs quatre ans à compter de la date de la déclaration en détail pour demander un
remboursement.

Article 3.30 requires each Party to establish and maintain
penalties for violations of its laws and regulations related
to this Chapter. In Canada, these penalties can be criminal, civil or administrative in nature.

L’article 3.30 exige que chaque partie établisse et maintienne des sanctions pour les infractions à ses lois et règlements liés au présent chapitre. Au Canada, ces sanctions
peuvent être de nature pénale, civile ou administrative.

Article 3.31 reflects the confidential nature of all information collected in accordance with this Chapter by placing
obligations on the Parties with respect to the handling of
information and by limiting the disclosure of the information that could prejudice the competitive position of the
person providing the information.

L’article 3.31 exprime le caractère confidentiel des renseignements recueillis conformément à ce chapitre en imposant des obligations aux parties relativement au traitement des renseignements et en limitant la divulgation des
renseignements susceptibles de nuire à la position concurrentielle de la personne qui les fournit.

Article 3.32 establishes the Committee on Rules of Origin
and Origin Procedures which shall consult to address
issues and recommend amendments to the Chapter.
Issues related to textile and apparel goods shall be
addressed by the Committee on Textile and Apparel
Goods.

L’article 3.32 établit le Comité sur les règles d’origine et les
procédures d’origine qui tiendra des consultations pour
traiter des questions et recommander des modifications
au chapitre. Les questions relatives aux produits textiles
et aux vêtements doivent être traitées par le Comité sur le
commerce des produits textiles et des vêtements.

Annexes to the Chapter on Rules of Origin and
Origin Procedures

Annexes au chapitre sur les règles d’origine et les
procédures d’origine

Annex 3-A (Other Arrangements) allows CPTPP Parties,
within the first twelve years of the Agreement and for up
to five years from the date of entry into force, with a possible extension of no more than five years, to transition
from certifications of origin issued by a competent authority or approved exporter to exporter self-certification, if
they so choose. Parties applying this Annex are required
to provide a notification to the other Parties to that effect
(Canada will not be applying this Annex). Should an
importing Party conduct a verification of origin where a
certification of origin has been issued by a competent
authority or completed by an approved exporter, the
importing Party can do so in accordance with Article 3.27
(Verification of Origin).

L’annexe 3-A (Autres arrangements) permet aux parties
au PTPGP, dans les douze premières années de l’Accord et
pendant une période maximale de cinq ans à compter de
la date d’entrée en vigueur, avec une prolongation possible de cinq ans au maximum, de passer des certificats
d’origine délivrés par une autorité compétente ou un
exportateur agréé à l’autocertification par l’exportateur, si
elles le souhaitent. Les parties qui appliquent la présente
annexe sont tenues de fournir un avis aux autres parties à
cet égard (le Canada n’appliquera pas cette annexe). Si
une partie importatrice procède à une vérification de l’origine lorsqu’un certificat d’origine a été délivré par une
autorité compétente ou établi par un exportateur agréé,
elle peut le faire conformément à l’article 3.27 (Vérification de l’origine).

Annex 3-B (Minimum Data Requirements) sets out the
information that is required to be contained in a certification of origin.

L’annexe 3-B (Données minimales requises) énonce les
renseignements qu’un certificat d’origine doit contenir.

Annex 3-C (Exceptions to Article 3.11 [De Minimis]) provides a list of goods for which the De Minimis article does
not apply.

L’annexe 3-C (Exceptions à l’article 3.11 [règle de minimis]) dresse une liste des produits pour lesquels l’article 3.11 sur la règle de minimis ne s’applique pas.
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2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

To implement Section A of Chapter 3 of the CPTPP, three
regulations are being created under the Customs Tariff to
establish in Canadian law the rules of origin for goods to
qualify for the CPTPP preferential tariff. The CPTPP Rules
of Origin Regulations will implement the rules of origin
negotiated by Canada and other CPTPP Parties that will
be used to determine when the goods have undergone sufficient production to qualify for preferential treatment.
The CPTPP Rules of Origin for Casual Goods Regulations
will establish the conditions under which goods acquired
in the territory of CPTPP Parties by travellers are considered originating and therefore entitled to preferential
tariff treatment. The CPTPP Tariff Preference Regulations will allow eligible goods that are not shipped directly
between CPTPP Parties and Canada to retain their eligibility for preferential tariff rates provided the goods
remain under customs control in third countries. These
regulations were completed prior to the implementation
of the CPTPP, and came into force on the same day as the
Agreement.

Pour mettre en œuvre la section A du chapitre 3 du PTPGP,
trois règlements sont créés en vertu du Tarif des douanes
pour établir en droit canadien les règles d’origine pour
que les produits puissent faire l’objet du tarif préférentiel
du PTPGP. Le Règlement sur les règles d’origine (PTPGP)
mettra en œuvre les règles d’origine que le Canada a négociées avec d’autres pays du PTPGP et servira à déterminer
à quel moment la production des marchandises est suffisamment avancée pour être admissible au traitement préférentiel. Le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (PTPGP) établira les conditions
selon lesquelles les marchandises achetées sur le territoire
des parties au PTPGP par des voyageurs sont considérées
comme originaires, de sorte qu’elles peuvent faire l’objet
d’un traitement tarifaire préférentiel. Le Règlement sur la
préférence tarifaire (PTPGP) permettra que les marchandises admissibles, qui ne sont pas expédiées directement
entre les parties au PTPGP et le Canada, de demeurer
admissibles à des taux de droits préférentiels pourvu que
les marchandises demeurent sous contrôle douanier pendant qu’elles se trouvent dans des pays tiers. Ces règlements ont été établis avant la mise en œuvre du PTPGP et
sont entrés en vigueur le même jour que l’Accord.

To implement Section B of Chapter 3 of the CPTPP, the
Customs Act has been amended by the CPTPP Implementation Act to address provisions relating to the proof of
origin under the CPTPP, the refund of duties for CPTPP
eligible goods, and the origin verification procedures,
including the method of verification, notice requirements,
any redetermination of origin and possible withdrawal of
preferential tariff treatment. Regulatory changes will also
be necessary in order to implement Section B of Chapter 3
and Article 4.6 of Chapter 4. Existing regulations under
the Customs Act will be amended to address CPTPP provisions relating to certification of origin for exported goods,
proof of origin for imported goods, proof of exportation
for certain goods, advance rulings and refund of duties.
The regulations to be amended include the Certification of Origin of Goods Exported to a Free Trade Partner Regulations, the Exporters’ and Producers’ Records
Regulations, the Free Trade Agreement Advance Rulings Regulations, the Tariff Item Nos. 9971.00.00 and
9992.00.00 Accounting Regulations, the Refund of Duties
Regulations, and the Proof of Origin of Imported Goods
Regulations. New regulations under the Customs Act
will be developed to address certification of origin by an
importer as well as verification of origin under this Chapter and Article 4.6 (Verification) of Chapter 4 (Textile and
Apparel Goods).

Pour mettre en œuvre la section B du chapitre 3 du PTPGP,
la Loi sur les douanes a été modifiée par la Loi de mise en
œuvre du PTPGP pour traiter des dispositions relatives à
la justification d’origine au titre du PTPGP, au remboursement des droits liés aux produits admissibles aux termes
du PTPGP et aux procédures de vérification de l’origine, y
compris la méthode de vérification, les exigences en
matière d’avis, toute nouvelle détermination de l’origine
et le retrait possible du traitement tarifaire préférentiel.
Des modifications réglementaires seront aussi nécessaires
afin de mettre en œuvre la section B du chapitre 3 et l’article 4.6 du chapitre 4. Les règlements actuels en vertu de
la Loi sur les douanes seront modifiés pour traiter des dispositions du PTPGP relatives à la certification de l’origine
des produits exportés, à la preuve de l’origine des produits
importés, à la preuve de l’exportation de certains produits,
aux décisions anticipées et au remboursement des droits.
Les règlements à modifier comprennent le Règlement sur
la certification de l’origine des marchandises exportées
vers un partenaire de libre-échange, le Règlement sur les
documents de l’exportateur et du producteur, le Règlement sur les décisions anticipées (accords de libreéchange), le Règlement sur la déclaration en détail de
marchandises des numéros tarifaires 9971.00.00 et
9992.00.00, le Règlement sur le remboursement des
droits et le Règlement sur la justification de l’origine des
marchandises importées. De nouveaux règlements au
titre de la Loi sur les douanes seront élaborés en ce qui
concerne la certification de l’origine par un importateur et
les vérifications de l’origine au titre du présent chapitre et
l’article 4.6 (Vérifications) du chapitre 4 (Produits textiles
et vêtements).
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As a result, to support the implementation, the CBSA has
published a Customs Notice (CN 18-27) on its website
publicly announcing these proposed regulatory amendments and new regulations which have been given effect
as of December 30, 2018, the date of entry into force of the
Agreement. These regulatory changes are implemented in
accordance with Paragraph 167.1(b) of the Customs Act,
and remain subject to future decisions from the Governor
in Council.

Par conséquent, à l’appui de ce mécanisme de mise en œuvre,
l’ASFC a publié un Avis des douanes (AD 18-27) sur son site
Web annonçant au public ces modifications réglementaires
proposées et les nouveaux règlements qui sont entrés en
vigueur le 30 décembre 2018, soit la date d’entrée en vigueur
de l’Accord. Ces modifications réglementaires sont mises en
œuvre conformément à l’alinéa 167.1b) de la Loi sur les
douanes et sont sous réserve des décisions futures prises par
le gouverneur en conseil.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The CBSA will cooperate with its counterparts from
CPTPP Parties, as required by various provisions of the
Chapter. As well, the Parties have agreed to work together
through the Committee on Rules of Origin and Origin
Procedures.

L’ASFC collaborera avec ses homologues des parties au
PTPGP, comme l’exigent diverses dispositions du chapitre. De plus, les parties ont convenu de travailler
ensemble par l’entremise du Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine.

The CBSA published a Customs Notice (CN 18-27) on its
website that announced the coming into force date of
December 30, 2018, as the date from which Canada and
the CPTPP Parties agreed to apply the CPTPP and provided the necessary information for trading to begin under
the CPTPP on that date. For importers, the information
provided pertains to claiming the preferential tariff treatment when accounting for goods imported under the
CPTPP, information concerning the proof of origin
requirements to support this claim, any shipping requirements the goods must meet in order to be eligible for the
CPTPP preferential tariff treatment as well as information
pertaining to the refund provision for CPTPP eligible
goods. For importers, exporters, and producers, information pertains to how to complete the proof of origin
required by the importer in order to claim the CPTPP
preferential tariff treatment. Additionally, the Customs
Notice directs readers to the CBSA Border Information
Service (BIS) for further information pertaining to the origin procedures contained in the CPTPP. The BIS is an
automated telephone service that answers incoming calls
and provides general information on CBSA programmes,
services and initiatives through recorded scripts, as well
as providing access to a live CBSA officer. CBSA officers
have general information relevant to the origin procedures contained in the CPTPP and are able to respond to
questions from the public concerning the import or export
of goods under the Agreement.

L’ASFC a publié un Avis des douanes (AD 18-27) sur son
site Web annonçant la date d’entrée en vigueur du
30 décembre 2018 comme étant la date à partir de laquelle
le Canada et les parties au PTPGP ont convenu d’appliquer le PTPGP et de fournir les renseignements nécessaires pour que les échanges commerciaux au titre du
PTPGP puissent commencer à cette date. Pour les importateurs, les renseignements fournis ont trait aux demandes
de traitement tarifaire préférentiel au moment de la déclaration en détail des produits importés au titre du PTPGP,
aux renseignements concernant les exigences relatives à
la preuve de l’origine pour appuyer ces demandes, aux exigences d’expédition que les produits doivent respecter
afin de bénéficier du traitement tarifaire préférentiel du
PTPGP ainsi qu’aux renseignements ayant trait à la disposition relative au remboursement pour les produits visés.
Pour les importateurs, les exportateurs et les producteurs,
les renseignements concernent la façon d’établir la justification d’origine requise par l’importateur afin de demander le traitement tarifaire préférentiel au titre du PTPGP.
De plus, l’Avis des douanes dirige les lecteurs vers le Service d’information sur la frontière (SIF) de l’ASFC pour
obtenir de plus amples renseignements sur les procédures
d’origine contenues dans le PTPGP. Le SIF est un service
téléphonique automatisé qui répond aux appels entrants
et qui fournit des renseignements généraux sur les programmes, les services et les initiatives de l’ASFC au moyen
de messages enregistrés; de plus, il offre un accès à un
agent de l’ASFC en direct. Les agents de l’ASFC possèdent
des renseignements généraux s’appliquant aux procédures d’origine contenues dans le PTPGP et sont en
mesure de répondre aux questions du public concernant
l’importation ou l’exportation de produits au titre de
l’Accord.

Chapter 4 – Textile and Apparel Goods

Chapitre 4 – Produits textiles et vêtements

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

While this is a standalone chapter that includes specific
provisions relating to textile and apparel goods, many

Bien qu’il s’agisse d’un chapitre distinct qui renferme des
dispositions particulières relatives aux produits textiles et
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of the provisions within the Rules of Origin Chapter
(Chapter 3) also apply in determining the originating
status of textile and apparel goods. This Chapter also
includes a Product-Specific Rules of Origin (PSRO) Annex
(Annex 4-A) as well as a Short Supply List of Products
Appendix (Appendix 1) for textile and apparel goods.

aux vêtements, de nombreuses dispositions figurant dans
le chapitre sur les règles d’origine (chapitre 3) s’appliquent
aussi dans la détermination du caractère originaire des
produits textiles et des vêtements. Le présent chapitre
comprend également une annexe traitant des règles d’origine spécifiques aux produits (ROSP) [annexe 4-A], ainsi
qu’un appendice (appendice 1) intitulé Liste de matières
produites en faible quantité lié aux produits textiles et aux
vêtements.

Article 4.1 provides definitions for certain terms used
within the Chapter.

L’article 4.1 fournit les définitions de certains termes utilisés dans le chapitre.

Article 4.2 sets out rules of origin provisions specific to
textiles and apparel. For example, it includes a de minimis
provision that allows textile goods that do not qualify as
originating under the PSROs to be originating if the total
weight of the non-originating materials is less than 10% of
the total weight of the textile good. The de minimis provision for apparel and made-up textile goods (e.g. bedsheets) requires that the total weight of all the nonoriginating fibres and yarns in the component that
determines the tariff classification of the good be less than
10% of the total weight of that component (e.g. in the case
of a men’s shirt, the fabric that makes up the main body of
the shirt would be considered the component that determines the tariff classification of the shirt, and not any
other different fabrics, such as the collar or a pocket).

L’article 4.2 énonce les dispositions concernant les règles
d’origine propres aux produits textiles et aux vêtements. Il
contient par exemple une disposition de minimis permettant aux produits textiles qui ne sont pas admissibles à
titre de produits originaires aux termes des ROSP de se
qualifier à titre de produits originaires si le poids total des
matières non originaires est inférieur à 10 % du poids total
du produit textile. La disposition de minimis pour les
vêtements et les produits textiles confectionnés (p. ex. les
draps) exige que le poids total de l’ensemble des fibres et
des fils non originaires dans le composant qui détermine
la classification tarifaire du produit soit inférieur à 10 %
du poids total de ce composant (p. ex. dans le cas d’une
chemise pour homme, le tissu qui constitue la partie centrale de la chemise serait considéré comme étant le composant qui détermine la classification tarifaire de la chemise, et non pas un autre tissu, tel que celui du col ou
d’une poche.

This Article includes a provision for textile and apparel
sets, which requires that each of the goods in a set of
apparel be originating, or that the total value of the nonoriginating component of the goods in the set be less than
10% of the total value of the set.

L’article renferme une disposition visant les vêtements et
les produits textiles présentés en assortiments, qui exige
que chacun des produits dans un assortiment soit originaire, ou que la valeur totale du composant non originaire
des produits dans l’assortiment soit inférieure de 10 % à la
valeur totale de l’assortiment.

This Article also establishes a short supply list of textile
and apparel materials (Appendix 1 to Annex 4-A). These
are materials that the Parties agreed are not being produced in commercial quantities in any of the CPTPP Parties and that may be imported from a non-CPTPP country
and used to produce an originating textile and apparel
good.

L’article dresse également une liste de matières produites
en faible quantité (appendice 1 de l’annexe 4-A). Il s’agit
des matières au sujet desquelles les parties ont convenu
qu’elles ne seraient produites en quantité commerciale
dans aucune des parties au PTPGP et qu’elles pourraient
être importées d’un pays non partie à l’Accord et utilisées
dans la fabrication d’un produit textile ou d’un vêtement
originaire.

Finally, this Article includes a provision that allows certain hand-crafted folklore and cottage industry goods
exported to another CPTPP Party to be eligible for dutyfree or preferential tariff treatment. This provision is
meant to facilitate trade and make it more inclusive for
certain groups who may not otherwise take advantage of
an FTA.

Enfin, l’article contient une disposition permettant à certains produits relevant du folklore et fabriqués à la main
ainsi qu’à des produits de fabrication artisanale exportés
vers une autre partie au PTPGP d’être admissibles à un
régime d’admission en franchise ou à un traitement tarifaire préférentiel. Cette disposition vise à faciliter les
échanges commerciaux et à les rendre plus inclusifs pour
certains groupes qui autrement ne pourraient tirer profit
d’un ALE.

Article 4.3 addresses emergency actions that an importing
Party may take as a result of increased imports of textile

À l’article 4.3, il est question des mesures d’urgence qu’une
partie importatrice peut prendre à la suite d’une
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and apparel goods such that it threatens the domestic production of a similar good.

augmentation des importations de produits textiles et de
vêtements en quantité telle qu’elle menace la production
nationale d’un produit similaire.

Articles 4.4 to 4.9 provide for enhanced cooperation among
the Parties and a verification method that will enable the
Parties to more effectively verify claims for preferential
duty rates under the CPTPP and address customs offences
for trade in textile or apparel goods. For these goods, the
importing Party is not obligated to provide the exporter or
producer with advance notice afforded through the 30-day
window to consent to a visit, as required by Article 3.27
(Verification of Origin). These provisions are explained in
more detail below.

Les articles 4.4 à 4.9 prévoient une coopération renforcée
entre les parties et une méthode de vérification qui permettra aux parties de vérifier plus efficacement les
demandes de taux de droits préférentiels au titre du
PTPGP et de traiter les infractions douanières touchant le
commerce des produits textiles ou des vêtements. Pour
ces produits, la partie importatrice n’est pas tenue de donner à l’exportateur ou au producteur un préavis de 30 jours
pour consentir à une visite, comme l’exige l’article 3.27
(Vérification de l’origine). Ces dispositions sont expliquées plus en détail ci-dessous.

Article 4.4 provides for cooperation among the Parties for
the purposes of assisting each other in the enforcement of
laws and regulations related to customs offences and to
ensure the accuracy of claims for preferential duty rates
under the CPTPP. The Article establishes the type of
cooperation that may be requested and the method to
request such cooperation from another Party.

L’article 4.4 prévoit la coopération entre les parties aux
fins d’entraide dans l’application des lois et des règlements relatifs aux infractions douanières et en vue de
garantir l’exactitude des demandes de taux de droits préférentiels au titre du PTPGP. L’article définit le type de
coopération qu’une partie peut demander ainsi que la
méthode à employer pour formuler une telle demande
auprès d’une autre partie.

Article 4.5 provides for the establishment or maintenance
of programmes or practices to identify and address customs offences related to textile and apparel goods. Some
CPTPP Parties, of which Canada is not one, have agreed to
bilateral agreements to monitor such programmes or
practices between each other.

L’article 4.5 prévoit l’établissement ou le maintien de programmes ou de pratiques visant à déceler et à traiter les
infractions douanières liées aux produits textiles et aux
vêtements. Certains pays du PTPGP, dont le Canada ne
fait pas partie, ont conclu des accords bilatéraux pour surveiller ces programmes ou ces pratiques.

Article 4.6 includes an alternate approach to verification
of origin visits that the importing Party may choose to
apply, in place of the verification visit process established
in Article 3.27 (Verification of Origin), to verify whether
the good meets the rule of origin and is entitled to the
CPTPP preferential tariff treatment and to determine
whether any customs offences have been committed. The
verification procedures in this Chapter relate specifically
to site visits to an exporter or producer of textile or apparel
goods and differ from those provided under Article 3.27.
Notably, there is no requirement under this Chapter to
provide a 30-day consent period for the exporter or producer and the scope of the visit may extend to addressing
customs offences. Furthermore, the importing Party may
request cooperation of the exporting Party. The exporting
Party may also request a copy of the findings of the visit.

L’article 4.6 comprend une approche de rechange des
visites de vérification de l’origine que la partie importatrice peut choisir d’appliquer, en lieu et place du processus
de visite de vérification prescrit à l’article 3.27 (Vérification de l’origine), afin de vérifier si le produit satisfait à la
règle d’origine et a droit au traitement tarifaire préférentiel au titre du PTPGP et pour déterminer si des infractions douanières ont été commises. Les procédures de
vérification de ce chapitre concernent expressément les
visites dans les locaux d’un exportateur ou un producteur
de produits textiles ou de vêtements et diffèrent de celles
prévues à l’article 3.27. En particulier, ce chapitre ne renferme aucune exigence selon laquelle un délai de consentement de 30 jours doit être accordé à l’exportateur ou au
producteur, et la portée de la visite peut être liée aux
infractions douanières. En outre, la partie importatrice
peut demander la collaboration de la partie exportatrice.
La partie exportatrice peut également demander un exemplaire des conclusions de la visite.

Paragraph 4 establishes obligations on the importing
Party requesting a site visit to notify the host Party of the
proposed dates, and to indicate the number of exporters
or producers to be visited and identify whether any assistance is required by the host Party, any suspected customs
offences to be verified and factual information, and
whether the importer claimed the preferential tariff
treatment.

Le paragraphe 4 établit les obligations pour la partie
importatrice qui demande une visite sur place d’informer
la partie hôte des dates proposées, et d’indiquer le nombre
d’exportateurs ou de producteurs à visiter et de préciser si
une aide est requise de la part de la partie hôte, toutes
infractions douanières soupçonnées faisant l’objet de la
vérification et les renseignements factuels, et si l’importateur a demandé un traitement tarifaire préférentiel.
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Paragraph 7 obligates the importing Party to request permission from the exporter or producer, or a person having
the capacity to consent on behalf of the exporter or producer, to access the relevant records or facilities. This paragraph also provides provisions to carrying out the site visit
on alternative dates.

Le paragraphe 7 oblige la partie importatrice à demander à
l’exportateur ou au producteur, ou à une personne ayant la
capacité de consentir au nom de l’exportateur ou du producteur, la permission d’accéder aux installations ou aux
dossiers pertinents. Ce paragraphe prévoit également la
réalisation de la visite des lieux à des dates différentes.

Paragraph 8 identifies what the importing Party must do
when the site visit is completed. This includes the obligation to inform the exporter or producer that they are
entitled to request a written report of the results of the
visit. Once this request has been received, the importing
Party must provide the report within 90 days.

Le paragraphe 8 explique ce que la partie importatrice doit
faire après que la visite sur place est terminée. Cela comprend l’obligation d’informer l’exportateur ou le producteur qu’il est en droit de demander un rapport écrit sur les
résultats de la visite. Une fois cette demande reçue, la partie importatrice doit fournir le rapport dans un délai de
90 jours.

Article 4.7 sets out the basis on which claims for preferential tariff treatment for textile and apparel goods can be
denied.

L’article 4.7 énonce les fondements sur lesquels les
demandes de traitement tarifaire préférentiel liées aux
produits textiles et aux vêtements peuvent être refusées.

Article 4.8 establishes the Committee on Textile and
Apparel Trade Matters, which shall consider any matter
arising out of this Chapter including a review of its implementation, consult on any difficulties that may arise, and
discuss ways to improve the effectiveness of cooperation.

Dans le cadre de l’article 4,8, les parties créent le Comité
sur les questions relatives au commerce des produits textiles et des vêtements, qui doit examiner toute question
découlant de ce chapitre, y compris un examen de sa mise
en œuvre, tenir des consultations sur toute difficulté susceptible de survenir et des discussions sur les moyens
visant à améliorer l’efficacité de la coopération.

Article 4.9 reflects the confidential nature of all information collected in accordance with this Chapter by placing
obligations on the Parties with respect to the handling of
information and by limiting the disclosure of the information that could prejudice the competitive position of the
person providing the information.

L’article 4.9 affirme le caractère confidentiel de tous les renseignements recueillis conformément à ce chapitre en
imposant des obligations aux parties pour ce qui est du traitement des renseignements et en limitant la divulgation des
renseignements qui pourrait nuire à la position concurrentielle de la personne qui fournit les renseignements.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

Please refer to the Canadian Legislation section contained
in Chapter 3 (Rules of Origin and Origin Procedures).

Veuillez consulter la section sur les lois canadiennes figurant
au chapitre 3 (Règles d’origine et procédure d’origine).

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The CBSA will cooperate with the CPTPP Parties as
required by various provisions of the Chapter. As well, the
Parties have agreed to work together through the Committee on Textile and Apparel Trade Matters.

L’ASFC collaborera avec les parties au PTPGP comme
l’exigent les diverses dispositions du chapitre. De plus, les
parties ont convenu de travailler ensemble par l’entremise
du Comité sur les questions relatives au commerce des
produits textiles et des vêtements.

The CBSA published a Customs Notice (CN 18-22) on its
website, that announced the coming into force date of
December 30, 2018, as the date from which Canada and
the CPTPP Parties agreed to apply the CPTPP and provided the necessary information for trading to begin
under the CPTPP on that date. This Customs Notice directs readers to the CBSA Border Information Service (BIS)
for further information pertaining to the origin procedures contained in the CPTPP. The BIS is an automated
telephone service that answers incoming calls and provides general information on CBSA programmes, services

L’ASFC a publié un Avis des douanes (AD 18-22) sur son
site Web annonçant la date d’entrée en vigueur du
30 décembre 2018 comme étant la date à partir de laquelle
le Canada et les parties au PTPGP ont convenu d’appliquer le PTPGP et de fournir les renseignements nécessaires pour que les échanges commerciaux au titre du
PTPGP puissent commencer à cette date. Cet avis des
douanes dirige les lecteurs vers le Service d’information
sur la frontière (SIF) de l’ASFC pour obtenir de plus
amples renseignements sur les procédures d’origine
contenues dans le PTPGP. Le SIF est un service
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and initiatives through recorded scripts, as well as provides access to a live CBSA officer. CBSA officers have general information relevant to the origin procedures contained in the CPTPP and are able to respond to questions
from the public concerning the import or export of goods
under the Agreement.

téléphonique automatisé qui répond aux appels entrants
et qui fournit des renseignements généraux sur les programmes, les services et les initiatives de l’ASFC au moyen
de messages enregistrés; de plus, il offre un accès à un
agent de l’ASFC en direct. Les agents de l’ASFC possèdent
des renseignements généraux s’appliquant aux procédures d’origine contenues dans le PTPGP et sont en
mesure de répondre aux questions du public concernant
l’importation ou l’exportation de produits au titre de
l’Accord.

Chapter 5 – Customs Administration and Trade
Facilitation

Chapitre 5 – Procédures douanières et facilitation des
échanges

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

Trade facilitation is a component of broader trade liberalization and ensures that traders can take advantage of the
market access benefits in an FTA. Governments, with the
support of their trade and business communities, increasingly recognize that the transaction costs associated with
international trade can be reduced through the harmonization, modernization, simplification and standardization of customs and border procedures. The trade facilitative measures Canada and the Parties to the CPTPP have
set out in this Chapter apply to all trade in goods.

La facilitation des échanges est une composante d’une
libéralisation des échanges élargie et fait en sorte que les
négociants peuvent profiter des avantages de l’accès aux
marchés dans le cadre d’un ALE. Grâce à l’appui de leurs
milieux commerciaux et d’affaires, les gouvernements
savent de plus en plus que le coût des transactions associé
au commerce international peut être réduit par l’harmonisation, la modernisation, la simplification et la normalisation des procédures des douanes et des frontières. Les
mesures visant à faciliter les échanges que le Canada et les
parties au PTPGP ont établies dans le chapitre s’appliquent à tout commerce de produits.

Article 5.1 indicates that each Party shall ensure that its
customs procedures are applied predictably, consistently,
and transparently.

L’article 5.1 indique que chaque partie doit veiller à ce que
ses procédures douanières soient appliquées de façon prévisible, uniforme et transparente.

Article 5.2, Canada and the other CPTPP Parties have
agreed to cooperate with a view to facilitating trade, the
effective operation of the Agreement, and trader compliance with their respective laws and regulations. The Parties will seek to provide one another with technical advice
or assistance, advance notice of any significant administrative change, modification of a law or regulation, or similar measure likely to substantially affect the operation of
the Agreement, and subject to their respective law and any
relevant international agreements, with information for
the purposes of addressing instances involving a reasonable suspicion of unlawful activity.

L’article 5.2 stipule que le Canada et les autres parties au
PTPGP ont convenu de coopérer en vue de faciliter le commerce, le fonctionnement efficace de l’Accord et le respect
par les négociants de leurs lois et règlements respectifs.
Les parties s’efforceront d’échanger des conseils et de l’assistance techniques, de donner un préavis de tout changement administratif important, de toute modification à une
loi ou à un règlement, ou de toute mesure similaire susceptible d’avoir une incidence importante sur l’application de l’Accord, et sous réserve de leurs lois respectives et
de tout accord international pertinent, des renseignements aux fins du traitement des cas lorsqu’il existe un
doute raisonnable quant à une activité illégale.

Article 5.3 requires each Party to provide advance rulings
on tariff classification, the origin of a good, as well as the
application of customs valuation criteria within 150 days
of receiving the request and the necessary information.
For Canada, Advance Rulings are provided for inquiries
concerning tariff classification and the origin of a good,
while National Customs Rulings are provided for customs
valuation inquiries. Rulings must remain in effect for at
least 3 years, but may be revoked or modified if there is a
change in the law, facts, or circumstances on which the
ruling was based, or if it was based on inaccurate or false
information or was in error. Each CPTPP Party will

L’article 5.3 exige que chaque partie rende des décisions
anticipées sur la classification tarifaire, l’origine d’un produit, ainsi que sur l’application des critères d’évaluation
en douane, dans les 150 jours suivant la réception de la
demande et des renseignements nécessaires. En ce qui
concerne le Canada, des décisions anticipées sont rendues
dans le cas de demandes de renseignements relatives à la
classification tarifaire et à l’origine d’un produit, tandis
que des décisions nationales des douanes sont rendues à
la suite de demandes de renseignements concernant l’évaluation en douane. Les décisions doivent demeurer en
vigueur pendant au moins trois ans, mais peuvent être
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endeavour to make advance rulings publicly available,
subject to any domestic confidentiality requirements.

révoquées ou modifiées si un changement survient sur le
plan du droit, des faits ou des circonstances sur lesquels la
décision était fondée, ou encore dans le cas où la décision
était fondée sur des renseignements inexacts ou faux ou si
elle était erronée. Chaque au PTPGP s’efforcera de rendre
publiques les décisions anticipées dans le respect des exigences nationales en matière de confidentialité.

Under Article 5.4, each Party commits to providing advice
or information to traders on issues such as the requirements to qualify for quotas, the application of duty drawback, deferral, or relief, the eligibility requirements for
goods under Article 2.6 (Goods Re-entered after Repair
and Alteration), country of origin marking, and other matters the Parties may decide.

En vertu de l’article 5.4, chaque partie s’engage à fournir
des conseils ou des renseignements aux négociants au
sujet d’enjeux tels que les conditions d’admissibilité à un
contingent, l’application des remboursements, des reports
et des réductions des droits de douane, les critères d’admissibilité pour les produits réadmis après réparation et
modification (Article 2.6), le marquage du pays d’origine
ou d’autres questions selon ce que peuvent décider les
parties.

Article 5.5 ensures that any person receiving a customs
determination has access to recourse through administrative and judicial review.

L’article 5.5 garantit à toute personne qui reçoit une détermination concernant une question douanière l’accès à un
recours au moyen d’un examen administratif et
judiciaire.

Article 5.6 includes commitments on making electronic
systems accessible and employing electronic systems for
risk analysis and targeting. Each Party will also endeavour
to use international standards relating to the release of
goods, develop common standards and elements for
import and export data based on the World Customs
Organization Data Model, and provide a facility that
allows importers and exporters to electronically complete
import and export requirements at a single entry point.

L’article 5.6 comprend des engagements concernant l’accessibilité des systèmes électroniques et leur utilisation
pour l’analyse des risques et le ciblage. Chaque partie s’efforcera en outre d’utiliser les normes internationales se
rapportant à la mainlevée des produits, d’élaborer des
normes et des éléments communs à l’égard des données
d’importation et d’exportation sur la base du modèle de
données de l’Organisation mondiale des douanes, et d’offrir une fonctionnalité permettant aux importateurs et
aux exportateurs de répondre par voie électronique aux
exigences relatives aux importations et aux exportations
par le truchement d’un guichet unique.

Article 5.7 commits each Party to adopt or maintain customs procedures for express shipments while maintaining
appropriate customs control. These procedures will allow
for a single submission of information to cover multiple
goods contained in an express shipment, and provide for
this information to be submitted and processed before the
arrival of the goods to facilitate expedited release. Additionally, Paragraph 1(f) commits each Party to adopt or
maintain a de minimis threshold whereby goods imported
by courier valued at or below the threshold, as set out
respectively in each Party’s domestic law, are relieved of
customs duties under normal circumstances. However,
Parties are permitted to assess customs duties on restricted
or controlled goods, such as goods subject to import
licensing or similar requirements. The second sentence of
Paragraph 1(f), requiring Parties to each periodically
review their respective de minimis thresholds, is suspended under the CPTPP — see Part 2, Annex – List of
Suspended Provisions above.

L’article 5.7 engage chaque partie à adopter ou à maintenir des procédures douanières pour les envois express
tout en maintenant des activités adéquates de contrôle
douanier. Ces procédures permettront la présentation de
l’information en une seule communication couvrant plusieurs produits contenus dans un envoi express, et feront
en sorte que l’information soit présentée et traitée avant
l’arrivée des produits afin de faciliter la mainlevée accélérée. En outre, le paragraphe 1f) engage chaque partie à
adopter ou à maintenir un seuil de minimis en vertu
duquel les marchandises importées par messager d’une
valeur égale ou inférieure au seuil, défini respectivement
dans le droit interne de chaque partie, sont exonérées des
droits de douane dans des circonstances normales. Toutefois, les parties sont autorisées à imposer des droits de
douane sur les produits soumis à des restrictions ou à un
contrôle, tels que les produits assujettis à une licence
d’importation ou à des exigences similaires. La deuxième
phrase du paragraphe 1f), qui exige que les parties revoient
périodiquement leurs seuils de minimis respectifs, est
suspendue au titre du PTPGP. Voir la partie 2, annexe –
Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.
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Article 5.8 provides that each member of the CPTPP adopt
or maintain measures allowing for the imposition of penalties by the customs administration in case of breach of a
Party’s customs laws, regulations or procedural requirements. The voluntary disclosure of an error may be treated
as a mitigating factor when establishing a penalty.

L’article 5.8 prévoit que chaque partie au PTPGP adopte
ou maintienne des mesures permettant l’imposition de
sanctions par l’administration douanière en cas de violation des lois, des règlements ou des exigences procédurales d’une partie en matière douanière. La divulgation
volontaire d’une erreur peut être traitée comme une circonstance atténuante dans l’établissement d’une sanction.

Article 5.9 requires each Party to adopt or maintain a risk
assessment system that enables its customs administration to focus on high-risk goods, and to simplify the release
process for low-risk goods.

L’article 5.9 exige que chaque partie adopte ou maintienne
un système d’évaluation des risques qui permet à son
administration douanière de se concentrer sur les produits à haut risque et de simplifier le processus de mainlevée des produits à faible risque.

Article 5.10 commits each Party to maintain simplified
customs procedures that incorporate automation and
allow for the efficient release of goods prior to the final
determination of duties, taxes, and fees.

L’article 5.10 engage chaque partie à maintenir des procédures douanières simplifiées qui intègrent l’automatisation et permettent la mainlevée efficace des produits
avant la détermination finale des droits, des taxes et des
redevances.

Article 5.11 is a transparency obligation that commits each
Party to publish its customs laws, regulations, and general
administrative procedures and guidelines, maintain
enquiry points to receive inquiries regarding customs
matters, and provide interested persons with opportunities to comment on proposed changes to regulations
relating to customs matters.

L’article 5.11 est une obligation de transparence qui
engage chaque partie à publier ses lois et ses règlements
douaniers ainsi que ses procédures et lignes directrices
administratives générales, à maintenir des centres de
demandes de renseignements servant à répondre aux
demandes de renseignements concernant les questions
douanières et à donner aux personnes intéressées la possibilité de formuler des commentaires sur les changements proposés aux règlements s’appliquant aux questions douanières.

Article 5.12 requires each Party to ensure that information
that is provided and designated as confidential be kept
confidential. Parties must also protect against the disclosure of information that could prejudice the competitive
position of the person providing the information. When
information is shared between CPTPP Parties, the country
providing the information may require written assurance
that it will be held in confidence and only used for the reason specified in the request.

L’article 5.12 exige de chaque partie qu’elle veille à ce que
les renseignements fournis et désignés comme confidentiels soient tenus confidentiels. Les parties doivent également se protéger contre la divulgation de renseignements
susceptibles de nuire à la position concurrentielle de la
personne qui les fournit. Lorsque des renseignements
sont échangés entre des parties au PTPGP, le pays qui les
fournit peut exiger l’assurance écrite qu’ils seront tenus
confidentiels et utilisés uniquement pour la raison précisée dans la demande.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from
Chapter 5.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du
présent chapitre.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

Global Affairs Canada and the Canada Border Services
Agency will cooperate with the CPTPP Parties as required
by various provisions of the Chapter.

Affaires mondiales Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada collaboreront avec les parties au PTPGP,
conformément aux diverses dispositions du chapitre.

Please refer to the Intended Government Action Section contained in Chapter 3 (Rules of Origin and Origin Procedures).

Veuillez consulter la section du chapitre 3 qui porte sur les
mesures prévues par le gouvernement (Règles d’origine et
procédures d’origine).
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Chapter 6 – Trade Remedies

Chapitre 6 – Recours commerciaux

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

The Trade Remedies Chapter reaffirms Canada’s and
other CPTPP Parties’ WTO rights and obligations concerning anti-dumping, countervailing and global safeguard measures. This Chapter also reinforces certain
international best practices related to transparency and
procedural fairness in anti-dumping and countervailing
duty investigations. Further, this Chapter provides for, in
exceptional circumstances, transitional safeguard measures to protect domestic industry from injury following a
surge in imports as a result of the elimination of duties
pursuant to the Agreement.

Le chapitre sur les recours commerciaux réaffirme les
droits et obligations du Canada et des autres parties au
PTPGP dans le cadre de l’OMC concernant les mesures
antidumping, les mesures compensatoires et les mesures
de sauvegarde globales. Ce chapitre renforce également
certaines pratiques exemplaires internationales liées à la
transparence et à l’équité procédurale dans les enquêtes
sur les droits antidumping et les droits compensateurs. De
plus, ce chapitre prévoit, dans des circonstances exceptionnelles, des mesures de sauvegarde transitoires pour
protéger la branche de production nationale d’un préjudice découlant d’une hausse subite des importations attribuable à l’élimination des droits au titre de l’Accord.

Section A: Safeguard Measures

Section A : Mesures de sauvegarde

Article 6.1 provides definitions for certain terms used
within the Chapter.

L’article 6.1 fournit les définitions de certains termes utilisés dans le chapitre.

Article 6.2 reaffirms the Parties’ WTO rights and obligations under Article XIX of GATT 1994 and the Safeguards
Agreement. Article 6.2 also provides that the notification
given to the WTO Committee on Safeguards be provided
to the other Parties by a Party that initiates a global safeguard investigation. Paragraph 4 outlines limitations to
the application of safeguard measures with respect to
products that are imported under a tariff rate quota established under the Agreement. Paragraph 5 prohibits the
application or maintenance of two or more safeguard
measures, including transitional safeguards under this
Chapter, bilateral measures under other chapters of the
CPTPP or a global measure under Article XIX of GATT
1994 and the Safeguards Agreement.

L’article 6.2 réaffirme les droits et obligations des parties
dans le cadre de l’OMC en vertu de l’article XIX du GATT
de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes. L’article 6.2
prévoit également que la notification donnée au Comité
des sauvegardes de l’OMC soit communiquée aux autres
parties par une partie qui ouvre une enquête en matière de
sauvegarde globale. Le paragraphe 4 énonce les limites
quant à l’application des mesures de sauvegarde à l’égard
des produits qui sont importés dans le cadre d’un contingent tarifaire établi aux termes de l’Accord. Le paragraphe 5 interdit l’application ou le maintien de deux ou plusieurs mesures de sauvegarde, y compris les sauvegardes
transitoires au titre du présent chapitre, les mesures bilatérales aux termes d’autres chapitres du PTPGP ou une
mesure globale rattachée à l’article XIX du GATT de 1994
et à l’Accord sur les sauvegardes.

Article 6.3 provides that a Party may apply a transitional
safeguard measure during the transition period, provided
that, as a result of the reduction or elimination of tariffs
under the CPTPP, imports from one or multiple Parties
are being imported in such quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to
the domestic industry. Transitional safeguards may take
the form of a suspension of further tariff reductions or a
tariff increase.

L’article 6.3 prévoit qu’une partie peut appliquer une
mesure de sauvegarde transitoire pendant la période de
transition, à condition que, par suite de la réduction ou de
l’élimination des droits de douane en vertu du PTPGP, les
importations en provenance d’une ou de plus d’une partie
soient effectuées en quantités et dans des conditions telles
qu’elles causent ou menacent de causer un dommage
grave à la branche de production nationale. Les mesures
de sauvegarde transitoires peuvent prendre la forme d’une
suspension des réductions tarifaires supplémentaires ou
d’une augmentation des droits de douane.

Article 6.4 identifies standards to ensure that transitional
safeguard measures are in place only as long as is necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate
adjustment by the domestic industry. This period is not to
exceed two years, unless a one-year extension is granted,
and Parties are required to progressively liberalize measures. A transitional safeguard measure can only be applied
once on the same good.

L’article 6.4 définit des normes visant à s’assurer que des
mesures de sauvegarde transitoires ne seront en place
que pendant le temps nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et pour faciliter l’ajustement de la
branche de production nationale. Cette période ne doit
pas dépasser deux ans, à moins qu’une prolongation d’un
an ne soit accordée, et les parties sont tenues de libéraliser
progressivement les mesures. Une mesure de sauvegarde
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transitoire ne peut être appliquée qu’une seule fois à un
même produit.
Article 6.5 requires that a transitional safeguard measure
only be applied following an investigation by a Party’s
competent authority conducted in accordance with Articles 3 and 4.2(c) of the Safeguards Agreement. These articles, along with Article 4.2(a) and 4.2(b) of the Safeguards
Agreement, are incorporated into this Agreement.

L’article 6.5 exige qu’une mesure de sauvegarde transitoire ne soit appliquée qu’à la suite d’une enquête menée
par l’autorité compétente d’une partie conformément aux
articles 3 et 4.2c) de l’Accord sur les sauvegardes. Ces
articles, ainsi que les articles 4.2a) et 4.2b) de l’Accord sur
les sauvegardes, sont intégrés au présent accord.

Article 6.6 requires each Party to notify the other Parties at
key stages of a transitional safeguard proceeding and sets
out the information to be included in notifications of the
application or extension of a measure. Consultations to
review notifications may be held.

L’article 6.6 exige que chaque partie avise les autres parties aux étapes clés d’une procédure de sauvegarde transitoire et énonce les renseignements à inclure dans les notifications de l’application ou de la prorogation d’une
mesure. Des consultations visant à examiner les notifications peuvent être tenues.

Article 6.7 requires a Party applying a transitional safeguard measure to provide mutually agreed tradeliberalizing compensation to each Party subject to the
measure, following consultations. Compensation may
take the form of concessions having substantially equivalent trade effects or being equivalent to the value of the
additional duties expected from the transitional safeguard
measure. If the consultations do not result in an agreement, the exporting Party may suspend the application of
substantially equivalent concessions.

L’article 6.7 exige qu’une partie qui applique une mesure
de sauvegarde transitoire accorde, après consultations,
une compensation de libéralisation du commerce convenue d’un commun accord à chaque partie visée par la
mesure. La compensation peut prendre la forme de
concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou équivalant à la valeur des droits de
douane supplémentaires prévus par la mesure de sauvegarde transitoire. Si les consultations n’aboutissent pas à
un accord, la partie exportatrice peut suspendre l’application de concessions substantiellement équivalentes.

Section B: Antidumping and Countervailing Duties

Section B : Droits antidumping et droits
compensateurs

Article 6.8 reaffirms the Parties’ WTO rights and obligations under Article VI of GATT 1994, the Anti-dumping
Agreement and the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. These agreements set out detailed obligations and procedural requirements that Parties are
required to follow with respect to anti-dumping and
countervailing measures. Article 6.8 also excludes antidumping and countervailing measures from dispute
settlement under Chapter 28 of the TPP.

L’article 6.8 réaffirme les droits et les obligations des parties dans le cadre de l’OMC en vertu de l’article VI du
GATT de 1994, de l’Accord antidumping et de l’Accord sur
les subventions et les mesures compensatoires. Ces
accords énoncent des obligations détaillées et des exigences procédurales que les parties sont tenues de respecter en ce qui concerne les mesures antidumping et compensatoires. L’article 6.8 exclut également les mesures
antidumping et compensatoires du règlement des différends aux termes du chapitre 28 du PTP.

Annex 6-A recognizes certain best practices related to
transparency and procedural fairness in the conduct of
anti-dumping and countervailing duty investigations.

L’annexe 6-A reconnaît certaines pratiques exemplaires
relatives à la transparence et à l’équité procédurale dans la
réalisation des enquêtes sur les droits antidumping et
compensateurs.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

The Canadian International Trade Tribunal conducts all
safeguard inquiries under the Canadian International
Trade Tribunal Act (CITT Act), and safeguard measures
are imposed pursuant to provisions in the Customs Tariff.
In that regard, to implement Section A of Chapter 6 of the
CPTPP, the CITT Act and the Customs Tariff have been
amended by the CPTPP Implementation Act to include
provisions that allow the CITT to conduct safeguard
inquiries in accordance with the requirements of the

Le Tribunal canadien du commerce extérieur mène toutes
les enquêtes de sauvegarde aux termes de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE)
et des mesures de sauvegarde sont imposées conformément aux dispositions du Tarif des douanes. Ainsi, pour
mettre en œuvre la section A du chapitre 6 du PTPGP, la
Loi sur le TCCE et le Tarif des douanes ont été modifiés
par la Loi de mise en œuvre du PTPGP afin d’inclure des
dispositions qui permettent au TCCE de mener des
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CPTPP, and to allow for implementation of bilateral safeguard measures in accordance with CPTPP provisions.

enquêtes de sauvegarde conformément aux exigences du
PTPGP et de permettre la mise en œuvre de mesures de
sauvegarde bilatérales conformément aux dispositions du
PTPGP.

No amendments to Canadian legislation arise from Section B of Chapter 6.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de
la section B du présent chapitre.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The Government will monitor to ensure that transparency
and due process requirements are followed, as well as
overall compliance by CPTPP Parties with the obligations
of the Chapter.

Le gouvernement effectuera une surveillance dans le but
de s’assurer que les exigences en matière de transparence
et des procédures équitables de la loi soient respectées, et
que les parties au PTPGP se conforment aux obligations
énoncées dans le chapitre.

Chapter 7 – Sanitary and Phytosanitary Measures

Chapitre 7 – Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

Building on the WTO’s Agreement on the Application of
Sanitary and Phytosanitary Measures (the SPS Agreement), the CPTPP’s Chapter on Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures, maintains each Party’s right to take
the measures necessary to protect against risks to human,
animal or plant life or health, while ensuring that
CPTPP market access gains are not undermined by
unnecessary and unjustifiable restrictions to trade.

S’appuyant sur l’Accord sur l’application des mesures
sanitaires et phytosanitaires (l’Accord SPS) de l’OMC, le
chapitre du PTPGP sur les Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), maintient le droit de chaque partie de prendre
les mesures nécessaires pour assurer une protection contre
les risques liés à la vie et à la santé des personnes et des
animaux et à la préservation des végétaux, tout en s’assurant que les progrès réalisés en matière d’accès aux marchés du PTPGP ne sont pas compromis par des restrictions
commerciales non nécessaires et injustifiables.

The Chapter affirms each Party’s rights and obligations
under the SPS Agreement and establishes a series of new
commitments on SPS measures and SPS-related activities, including with respect to regionalization, equivalence, science and risk analysis, import checks and transparency. The Chapter establishes a Committee on SPS
Measures to foster better communication and cooperation
among the Parties and a Cooperative Technical Consultations mechanism that seeks to resolve any matter arising
under the Chapter. This mechanism must be used before a
Party may have recourse to the Agreement’s general dispute settlement mechanism in Chapter 28.

Le chapitre affirme les droits et obligations de chaque partie aux termes de l’Accord SPS et établit une série de nouveaux engagements sur les mesures SPS et les activités SPS, notamment en ce qui touche la régionalisation,
l’équivalence, les données scientifiques et l’analyse des
risques, le contrôle des importations et la transparence.
Le chapitre crée un Comité sur les mesures SPS visant à
promouvoir l’amélioration de la communication et de la
coopération entre les parties, ainsi qu’un mécanisme de
consultations techniques concertées qui cherche à
résoudre les questions découlant de ce chapitre. Ce mécanisme doit être utilisé avant qu’une partie puisse décider
de se servir du mécanisme général de règlement des différends de l’Accord décrit au chapitre 28.

Article 7.1 sets out the definitions that apply to this Chapter. They include incorporation of the definitions in
Annex A of the SPS Agreement and specific definitions
that are applicable to this Chapter, including competent
authority, emergency measure, import check, import programme, primary representative, risk analysis, risk communication, and risk management.

L’article 7.1 énonce les définitions qui s’appliquent au présent chapitre. Elles comprennent l’incorporation des définitions de l’annexe A de l’Accord SPS et des définitions
particulières qui s’appliquent au présent chapitre, notamment celles relatives à l’autorité compétente, aux mesures
d’urgence, au contrôle des importations, au programme
d’importation, au représentant principal, à l’analyse des
risques, à la communication des risques et à la gestion des
risques.

Article 7.2 sets out the objectives of this Chapter, which
are to protect human, animal or plant life or health while
facilitating trade; ensure that the Parties’ SPS measures

L’article 7.2 énonce les objectifs du présent chapitre, à
savoir : protéger la vie ou la santé des personnes, des
animaux et des végétaux, tout en facilitant le commerce;
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do not create unjustified obstacles to trade; reinforce and
build on the SPS Agreement; enhance communication,
consultation and cooperation between the Parties and
understanding of the application of each Party’s SPS
measures; and encourage the Parties to follow international standards, guidelines and recommendations
when taking SPS measures.

veiller à ce que les mesures SPS des parties n’entraînent pas
d’obstacles injustifiés au commerce; renforcer et consolider l’Accord SPS; améliorer la communication, la consultation et la coopération entre les parties et assurer une
meilleure compréhension du mécanisme d’application des
mesures SPS de chaque partie; et encourager les parties à
respecter les normes, les directives et les recommandations
internationales lorsqu’elles adoptent des mesures SPS.

Article 7.3 defines the scope of this Chapter as applying to
all SPS measures, as defined in Annex A of the SPS Agreement, which may directly or indirectly affect trade between
the Parties.

L’article 7.3 définit la portée du présent chapitre en ce qui
touche l’application de toutes les mesures SPS, telles
qu’elles sont définies à l’annexe A de l’Accord SPS, qui
peuvent influer directement ou indirectement sur les
échanges commerciaux entre les parties.

In Article 7.4, the Parties affirm their rights and obligations under the SPS Agreement.

Aux termes de l’article 7.4, les parties affirment leurs
droits et obligations conformément à l’Accord SPS.

Article 7.5 establishes a Committee on SPS Measures. The
Committee will be comprised of government representatives responsible for SPS matters of each Party, and has
the objective of: enhancing each Party’s implementation
of this Chapter; considering SPS matters of mutual interest; and enhancing communication and cooperation on
SPS matters. Activities of the Committee may include
sharing information on SPS-related trade concerns that
arise between Parties, establishing ad hoc working groups
to undertake specific tasks, or consulting on matters and
positions for the meetings of the WTO SPS Committee or
international standard-setting bodies, with a view to
facilitating trade and resolving trade tensions at an early
stage.

L’article 7.5 établit un Comité sur les mesures SPS. Le
Comité sera composé de représentants des gouvernements responsables des questions SPS de chaque partie et
a pour objectif de renforcer la mise en œuvre du présent
chapitre par chaque partie; d’examiner les questions SPS
d’intérêt commun; d’améliorer la communication et la
coopération sur les questions SPS. Les activités du Comité
peuvent comprendre l’échange de renseignements sur les
préoccupations commerciales liées aux mesures SPS qui
surviennent entre les parties, la création de groupes de
travail spéciaux chargés d’entreprendre des tâches précises ou la tenue de consultations sur des questions et des
positions en vue des réunions du Comité SPS de l’OMC ou
des organismes internationaux d’établissement de
normes, afin de faciliter les échanges commerciaux et de
résoudre les tensions commerciales à un stade précoce.

Following an initial meeting within one year of the date of
entry into force of the CPTPP, the Committee will meet
annually unless the Parties agree otherwise.

À la suite d’une première réunion qui s’est tenue dans
l’année suivant la date d’entrée en vigueur du PTPGP, le
Comité a décidé de se réunir sur une base annuelle à moins
que les parties n’en décident autrement.

Article 7.6 requires each Party to provide a written description of the SPS responsibilities of each of its competent
authorities and provide contact points within each of
these authorities and to identify its primary representative within 60 days of the date of entry into force of the
CPTPP for that Party. It also requires each Party keep this
information up to date.

L’article 7.6 exige que chaque partie fournisse une description écrite des responsabilités SPS de chaque autorité
compétente et fournisse des points de contact au sein de
chaque autorité. Chaque partie doit aussi désigner son
représentant principal dans les 60 jours suivant la date
d’entrée en vigueur du PTPGP pour cette partie. Il exige
également que chaque partie tienne ces renseignements à
jour.

In Article 7.7, the Parties recognize that the adaptation of
an importing Party’s SPS measure to regional conditions of
an exporting Party is an important means to facilitate trade.
This Article requires an importing Party to communicate
and share information with an exporting Party in a timely
manner with respect to its rationale and process for determining regional conditions, as well as the decision and
measures applied as a result of the determination.

Dans l’article 7.7, les parties reconnaissent que l’adaptation des mesures SPS d’une partie importatrice aux conditions régionales d’une partie exportatrice est un moyen
important de faciliter les échanges commerciaux. Cet
article exige qu’une partie importatrice établisse une communication et échange en temps voulu avec une partie
exportatrice des renseignements sur sa justification et son
processus de détermination des conditions régionales,
ainsi que sur les décisions et les mesures appliquées par
suite de cette détermination.
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Article 7.8 establishes a process for Parties to assess and
recognize an SPS measure of an exporting Party as achieving the same level of protection as the importing Party’s
SPS measure (“equivalence”). The Parties are required, to
the extent feasible and appropriate, to apply equivalence
to a group of measures or on a system-wide basis.

L’article 7.8 établit un processus permettant aux parties
d’évaluer et de reconnaître qu’une mesure SPS d’une partie exportatrice atteint le même niveau de protection que
la mesure SPS de la partie importatrice (« équivalence »).
Les parties sont tenues, dans la mesure où cela est possible et approprié, d’appliquer l’équivalence à un groupe
de mesures ou à l’échelle du système.

Under Article 7.9, the Parties are required to ensure that their
SPS measures are based on scientific principles. The Parties
must conduct risk analyses for SPS regulations by taking into
account the relevant guidance of the WTO SPS Committee
and international standards, guidelines and recommendations in a way that is documented, and provide interested persons and other Parties an opportunity to provide comments.
This Article goes beyond the commitments under the
SPS Agreement by setting out process-related obligations for
conducting a risk analysis. For example, an importing Party
must provide information on the status of a request to import
that requires a risk analysis, and to consider and select risk
management options that are not more trade restrictive than
required. In addition, the Parties agreed not to stop the
importation of a good solely on the basis that an importing
Party is undertaking a review of an existing SPS measure if
importation was permitted when the review was initiated.

Conformément à l’article 7.9, les parties sont tenues de
veiller à ce que leurs mesures SPS soient fondées sur des
principes scientifiques. Les parties doivent effectuer des
analyses des risques concernant les règlements SPS en
tenant compte des directives pertinentes du Comité SPS
de l’OMC et des normes, des lignes directrices et des
recommandations internationales d’une manière qui soit
documentée, et donner aux personnes intéressées et aux
autres parties la possibilité de formuler des commentaires. Cet article va au-delà des engagements pris dans le
cadre de l’Accord SPS en énonçant les obligations relatives aux processus pour la réalisation d’une analyse des
risques. Par exemple, une partie importatrice doit fournir
des renseignements sur l’état d’avancement d’une
demande d’importation qui nécessite une analyse des
risques. De même, elle doit envisager et choisir des options
de gestion des risques qui ne sont pas plus restrictives
pour le commerce que nécessaire. En outre, les parties ont
convenu de ne pas stopper l’importation d’un produit au
seul motif qu’une partie importatrice entreprend un examen d’une mesure SPS en vigueur si l’importation était
autorisée au moment où l’examen a été entrepris.

Article 7.10 establishes a process for conducting audits of
the exporting Party’s competent authorities and associated inspection systems. When undertaking an audit, Parties are required to carry out on a systemwide basis, in
order to check the effectiveness of the regulatory controls
of these authorities.

L’article 7.10 établit un processus d’audit des autorités
compétentes de la partie exportatrice et des systèmes
d’inspection qui s’y rattachent. Lorsqu’elles procèdent à
un audit, les parties sont tenues de le faire à l’échelle du
système, afin de vérifier l’efficacité des contrôles réglementaires de ces autorités.

Article 7.11 sets out obligations relating to import checks.
This Article includes provisions that require import checks
to be carried out without undue delay and the sharing of
information on the processes and decisions related to
import checks. If an importing Party restricts an import
due to an adverse import check, it must notify the importer
or its agent, the exporter, the manufacturer, or the exporting party and provide an opportunity for a review of its
decision.

L’article 7.11 énonce les obligations relatives aux contrôles
à l’importation. Cet article renferme des dispositions qui
exigent que les contrôles à l’importation soient effectués
sans retard injustifié et que les parties échangent des renseignements sur les processus et les décisions liés aux
contrôles à l’importation. Si une partie importatrice restreint une importation en raison d’un contrôle à l’importation défavorable, elle doit en informer l’importateur ou son
agent, l’exportateur, le fabricant ou la partie exportatrice et
lui donner la possibilité de réexaminer sa décision.

Article 7.12 ensures that certification requirements are
applied in a manner that is necessary to meet the importing
Party’s SPS objectives. This Article promotes the implementation of electronic certification and other technologies to facilitate trade.

L’article 7.12 garantit que les exigences en matière de certification sont appliquées d’une manière nécessaire au
respect des objectifs SPS de la partie importatrice. Cet
article favorise la mise en œuvre de la certification électronique et le recours à d’autres technologies visant à faciliter
les échanges commerciaux.

Under Article 7.13, Parties are required to notify the WTO
of all SPS regulations that may have an effect on trade,

Conformément à l’article 7.13, les parties sont tenues d’informer l’OMC de tous les règlements SPS susceptibles
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including those that conform to relevant international
standards, guidelines, and recommendations. This Article
formalizes concepts contained in the guidance developed
by the WTO SPS Committee, including the obligation to
normally provide at least 60 days for interested persons
and other Parties to provide written comments on proposed measures and to notify and publish adopted SPS
measures. This Article also requires the Parties to allow
reasonable requests to extend the comment period and to
make available a summary of written comments that a
Party has received from the public.

d’influer sur les échanges commerciaux, y compris ceux
qui sont conformes aux normes, aux directives et aux
recommandations internationales pertinentes. Cet article
officialise les concepts contenus dans les directives élaborées par le Comité SPS de l’OMC, y compris l’obligation
d’accorder généralement aux personnes intéressées et aux
autres parties un délai d’au moins 60 jours pour présenter
des observations écrites sur les mesures proposées et pour
donner notification des mesures SPS adoptées et les
publier. Cet article exige également que les parties autorisent les demandes raisonnables de prolongation de la
période de commentaires et rendent accessibles un
résumé des commentaires écrits qu’une partie a reçus du
public.

Article 7.14 requires a Party that adopts an emergency
measure that is necessary for the protection of human,
animal or plant life or health, to notify the other Parties
through the primary representative and relevant competent authorities and contact points. Following an initial
review within six months, these emergency measures, if
maintained, should be reviewed periodically to determine
if they remain scientifically valid.

L’article 7.14 exige qu’une partie qui adopte une mesure
d’urgence nécessaire à la protection de la vie et de la santé
des personnes et des animaux, ainsi qu’à la préservation
des végétaux, d’aviser les autres parties par l’intermédiaire du représentant principal et des autorités compétentes et points de contact concernés. Après un premier
examen dans les six mois, ces mesures d’urgence, si elles
sont maintenues, devraient être réexaminées périodiquement pour déterminer si elles sont toujours valables sur le
plan scientifique.

Article 7.15 requires the Parties to explore opportunities
for further cooperation, collaboration and information
exchange on SPS matters of mutual interest, including
joint work on SPS matters with the goal of eliminating
unnecessary obstacles to trade between the Parties.

L’article 7.15 exige que les parties examinent les possibilités de coopération, de collaboration et d’échange de renseignements accrus sur les questions SPS d’intérêt commun, y compris les travaux conjoints sur les questions SPS
dans le but d’éliminer les obstacles inutiles au commerce
entre les parties.

Article 7.16 provides that if a Party requests information
from another Party on a SPS-related matter, the Party
which receives the request shall endeavor to provide available information to the requesting Party within a reasonable amount of time, and if possible, by electronic means.

L’article 7.16 prévoit que si une partie demande à une
autre partie des renseignements sur une question liée aux
mesures SPS, la partie qui reçoit la demande doit s’efforcer de fournir les renseignements disponibles à la partie
requérante dans un délai raisonnable et, si cela est possible, par voie électronique.

Article 7.17 establishes a Cooperative Technical Consultation mechanism to seek to resolve any matter arising
under the Chapter. A Party may pursue these consultations with another Party according to the timeframes provided in the Article. If the concerned Parties are unable to
resolve the matter through the Cooperative Technical
Consultation mechanism, they may have recourse to
Chapter 28 (Dispute Settlement).

L’article 7.17 établit un mécanisme de consultations techniques concertées afin de tenter de résoudre toute question
découlant du chapitre. Une partie peut tenir ces consultations avec une autre partie selon les délais prévus à l’article.
Si les parties concernées ne parviennent pas à régler la
question par le truchement du mécanisme de consultations
techniques concertées, elles peuvent avoir recours au chapitre 28 (règlement des différends du PTPGP).

Article 7.18 provides that Chapter 28 (Dispute Settlement)
applies to the Chapter subject to a one-year transition
period from entry into force for the articles on Equivalence (7.8), Audits (7.10) and Import Checks (7.11) and a
two-year transition period from entry into force for the
Article on Science and Risk Analysis (7.9). In addition,
Chapter 28 does not apply to two specific provisions:
subparagraph 6 (b) of the Article on Equivalence (7.8)
and paragraph 4 of the Article on Science and Risk
Analysis (7.9).

L’article 7.18 prévoit que le chapitre 28 (Règlement des
différends) s’applique au chapitre sous réserve d’une
période de transition d’un an à compter de l’entrée en
vigueur des articles sur l’équivalence (7.8), les audits (7.10)
et les contrôles à l’importation (7.11) et d’une période de
transition de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de
l’article sur la science et l’analyse des risques (7.9). En
outre, le chapitre 28 ne s’applique pas à deux dispositions
spécifiques : le sous-paragraphe 6b) de l’article sur l’équivalence (7.8) et le paragraphe 4 de l’article sur la science et
l’analyse des risques (7.9).
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2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from
Chapter 7.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du
présent chapitre.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

Canada reserves the right to maintain measures necessary
to protect human, animal or plant life or health. At the
same time, the Agreement provides a framework for
reducing the unjustified use of sanitary and phytosanitary
measures as barriers to trade. The Government of Canada
intends to make use of the SPS Committee to monitor and
discuss matters that could have an impact on trade.

Le Canada se réserve le droit de maintenir les mesures
nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des
personnes et des animaux, ainsi que pour la préservation
des végétaux. Parallèlement, l’Accord fournit un cadre
visant à réduire l’utilisation injustifiée de mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent agir comme des
obstacles au commerce. Le gouvernement du Canada
entend recourir au Comité SPS pour surveiller des questions qui pourraient avoir une incidence sur le commerce
et en discuter.

The Government intends to ensure that each Party fully
implements CPTPP according to the text that was negotiated and agreed to between the Parties. The CPTPP
SPS Chapter is intended to help ensure that CPTPP market access gains for Canadian agricultural and agri-food,
fish and seafood, and forestry exports are not undermined
by unnecessary or unjustified SPS-related trade restrictions, while maintaining Canada’s ability to establish the
necessary measures to address risks to human, animal or
plant life or health.

Le gouvernement entend veiller à ce que chaque partie
applique pleinement le PTPGP, conformément au texte
qui a été négocié et convenu entre les parties. Le chapitre SPS du PTPGP vise à faire en sorte que les gains d’accès aux marchés du PTPGP à l’égard des exportations
canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires, de
poissons et de fruits de mer et de produits forestiers ne
soient pas compromis par des restrictions au commerce
non nécessaires ou non justifiées en lien avec les
mesures SPS, tout en maintenant la capacité du Canada à
établir les mesures nécessaires pour faire face aux risques
pour la vie et la santé des personnes et des animaux, ainsi
qu’aux risques pour la préservation des végétaux.

Chapter 8 – Technical Barriers to Trade

Chapitre 8 – Obstacles techniques au commerce

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

Technical regulations, product standards, and conformity
assessment procedures are employed by regulators to
ensure the protection of human, animal or plant life or
health, and protection of the environment. For example,
electrical equipment must conform to safety regulations
in order to prevent the possibility of fire or electric shock.
However, as tariffs are eliminated, there is the potential
that trading partners could use technical requirements
relating to products as a means of blocking imports. These
requirements are known as “technical barriers to
trade” (TBT) measures. Some important terms used in the
TBT area and their meaning are the following:

Les autorités de réglementation utilisent les règlements
techniques, les normes sur les produits et les procédures
d’évaluation de la conformité pour assurer la protection
de la vie et de la santé des personnes et des animaux et la
préservation des plantes, ainsi que la protection de l’environnement. Par exemple, le matériel électrique doit respecter des règlements de sécurité afin de prévenir les
incendies ou les décharges électriques. Les droits de
douane étant supprimés, il est toutefois possible que des
partenaires commerciaux se servent des exigences techniques associées aux produits comme moyen d’empêcher
les importations. Ces exigences sont appelées mesures
d’« obstacles techniques au commerce » (OTC). Certains
termes importants sont utilisés dans le domaine des OTC
et leur signification est la suivante :

• Technical regulations: mandatory rules set by governments that govern the characteristics or related processes of products, their production methods and labelling. Technical regulations can sometimes include
references to standards, which are created by standards
bodies, organizations, industry or governments and are
non-mandatory.
• International standards: criteria, usually determined by international organizations with broad and
varied countries as members, that countries are

• Règlements techniques — Les règlements techniques sont des règles obligatoires, établies par les gouvernements, qui régissent les caractéristiques d’un produit ou les procédés s’y rapportant, leur méthode de
production et leur étiquetage. Les règlements techniques peuvent parfois comprendre des références à
des normes, qui sont créées par des organismes de
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encouraged to follow but are not required to. The use of
international standards encourages the convergence of
technical rules between trading partners, which facilitates trade by reducing the costs and administrative
burden often imposed on exporters to meet different
requirements in different markets. International standards form the basis for more than half of the National
Standards of Canada, and federal government policy
encourages regulators to determine whether international standards can form the basis of proposed
regulations. One example of international standards
helping to facilitate trade is found in the area of radio
interference. Canada participates in international committees to develop radio interference standards covering electronic equipment such as electrical appliances,
electricity supply systems, information technology
equipment, and electric vehicles. Because of these common standards, Canadian companies can export their
products more easily to other markets.
• Conformity assessment: any procedure used to
determine that relevant requirements in technical
regulations or standards are met. Product testing and
certification is often a key component of conformity
assessment. If a product has been certified by conformity assessment body to meet a particular regulation or
standard, it typically bears the mark of the certification
body that did the assessment.
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normalisation, des organisations, l’industrie ou des
gouvernements, et qui ne sont pas obligatoires.
• Normes internationales — Les normes internationales sont des critères, habituellement déterminés par
des organisations internationales qui ont comme
membres un grand nombre de divers pays, qu’on
encourage ces pays à suivre sans qu’ils y soient obligés.
L’utilisation des normes internationales favorise la
convergence des règles techniques entre les partenaires
commerciaux, ce qui facilite le commerce du fait de la
réduction des coûts et du fardeau administratif souvent
imposés aux exportateurs pour satisfaire aux différentes exigences des différents marchés. Les normes
internationales constituent le fondement de plus de la
moitié des normes nationales du Canada, et les politiques du gouvernement fédéral encouragent les autorités de réglementation à déterminer si les normes
internationales peuvent constituer le fondement des
règlements envisagés. Le domaine des interférences
aux fréquences radioélectriques est un exemple de
normes internationales qui aident à faciliter le commerce. Le Canada participe à des comités internationaux pour l’élaboration de normes sur les interférences
aux fréquences radioélectriques couvrant l’équipement
électronique comme les appareils électriques, les systèmes de fourniture d’électricité, l’équipement de technologie de l’information et les véhicules électriques. En
raison de ces normes communes, les sociétés canadiennes peuvent plus facilement exporter leurs produits vers d’autres marchés.
• Évaluation de la conformité — Les procédures
d’évaluation de la conformité sont des procédures utilisées pour déterminer que les prescriptions pertinentes
des règlements techniques ou des normes sont respectées. Les essais et l’homologation des produits sont
souvent une composante essentielle de l’évaluation de
la conformité. Si un organisme d’évaluation de la
conformité a certifié qu’un produit respecte une norme
ou un règlement particulier, ce produit porte en général le logo de l’organisme qui a procédé à l’évaluation.

Under the WTO Agreement on Technical Barriers to
Trade (TBT Agreement), the CPTPP Parties have already
made a number of commitments with respect to TBT
measures. This Chapter incorporates and builds on those
commitments. In effect, this Chapter helps to ensure that
market access gains made in other parts of the CPTPP are
not undermined by TBT measures.

En conformité avec l’Accord sur les obstacles techniques
au commerce de l’OMC (Accord OTC), les parties au
PTPGP ont déjà pris un certain nombre d’engagements en
ce qui concerne les mesures visant les OTC. Le présent
chapitre incorpore ces engagements et se fonde sur ces
derniers. En effet, ce chapitre contribue à faire en sorte
que les gains en ce qui concerne l’accès aux marchés réalisés dans d’autres parties du PTPGP ne soient pas entravés
par les OTC.

This Chapter ensures that TBT measures are applied
equally to products and goods originating in both Canada
and the other CPTPP Parties. Where differences in regulations or standards arise, the provisions of this Chapter
seek to promote convergence of respective practices of the
Parties where possible, while protecting each Party’s right
to regulate in its own best interests. Nothing in the TBT

Ce chapitre fait en sorte que les mesures visant des OTC
soient appliquées de la même façon aux produits et aux
marchandises originaires du Canada et des autres parties
au PTPGP. Lorsque les normes ou les règlements diffèrent, les dispositions du présent chapitre visent à promouvoir la convergence des pratiques respectives des parties, si possible, tout en protégeant le droit de chaque
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Chapter forces Canada or the other CPTPP Parties to
lower their safety standards and regulations.

partie de prendre des règlements selon son propre intérêt.
Il n’y a rien dans le chapitre sur les OTC qui force le
Canada ou les autres parties au PTPGP à diminuer ses
normes et ses règlements en matière de sécurité.

Article 8.1 sets out the definitions that apply to the TBT
Chapter. They include the definitions contained in Annex 1
of the TBT Agreement as well as additional definitions for
“consular transactions,” “marketing authorisation,”
“mutual recognition agreement,” “mutual recognition
arrangement,” “post-market surveillance,” “TBT Agreement,” and “verify.”

L’article 8.1 énonce les définitions qui s’appliquent au
chapitre sur les OTC. Elles comprennent les définitions
contenues dans l’annexe 1 de l’Accord OTC ainsi que des
définitions supplémentaires pour les « opérations consulaires », « l’autorisation de mise en marché », « l’Accord
de reconnaissance mutuelle », « l’arrangement de reconnaissance mutuelle », « la surveillance postcommercialisation », « l’Accord OTC » et « vérifier ».

Article 8.2 sets out the objective of this Chapter, which is
to facilitate trade, including by eliminating unnecessary
technical barriers to trade, enhancing transparency, and
promoting greater regulatory cooperation and good regulatory practice.

L’article 8.2 énonce l’objectif du présent chapitre, qui
consiste à faciliter le commerce, notamment en éliminant
les obstacles techniques inutiles au commerce, en améliorant la transparence et en favorisant une plus grande coopération en matière de réglementation et de bonnes pratiques réglementaires.

Article 8.3 provides that this Chapter applies to the preparation, adoption and application of all technical regulations, standards and conformity assessment procedures of
central level of government bodies (and, in some cases, to
the technical regulations, standards and conformity
assessment procedures of government bodies at the level
directly below that of the central level of government) that
may affect trade in goods between the Parties. The Article
also ensures this Chapter does not apply to technical
specifications prepared by a governmental entity for its
production or consumption requirements or to sanitary
and phytosanitary measures.

L’article 8.3 précise que le présent chapitre s’applique à
l’élaboration, à l’adoption et à l’application de l’ensemble
des règlements techniques, des normes et des procédures
d’évaluation de la conformité des organismes se situant au
niveau du gouvernement central (et, dans certains cas,
aux règlements techniques, aux normes et aux procédures
d’évaluation de la conformité des organismes gouvernementaux du niveau directement inférieur à celui du gouvernement central) qui peuvent influer sur le commerce
des produits entre les parties. L’article garantit également
que le présent chapitre ne s’applique pas aux spécifications techniques établies par une entité gouvernementale
pour ses propres besoins de production ou de consommation, ni aux mesures sanitaires et phytosanitaires.

Article 8.4 incorporates key provisions of the TBT Agreement into the TBT Chapter. They include provisions
related to TBT measures, such as requiring national treatment and most-favoured-nation (MFN) treatment; avoid
creating unnecessary obstacles to trade; and basing technical regulations on appropriate international standards
unless those standards would be ineffective or inappropriate for the regulatory purpose.

L’article 8.4 intègre les principales dispositions de l’Accord OTC dans le chapitre sur les OTC. Elles comprennent
des dispositions relatives aux mesures d’OTC, telles que
l’obligation d’exiger le traitement national et le traitement
de la nation la plus favorisée (NPF); d’éviter de créer des
obstacles inutiles au commerce; de fonder les règlements
techniques sur des normes internationales appropriées, à
moins que ces normes soient inefficaces ou inappropriées
à des fins réglementaires.

Article 8.5 promotes the use of international standards
and acknowledges their role in supporting greater regulatory alignment, good regulatory practices and in reducing
unnecessary barriers to trade.

L’article 8.5 encourage l’utilisation des normes internationales et reconnaît leur rôle pour assurer une plus grande
harmonisation de la réglementation, de saines pratiques
réglementaires et la réduction des obstacles inutiles au
commerce.

Article 8.6 provides National Treatment for conformity
assessment bodies between the CPTPP Parties, which will
help to streamline duplicative testing requirements. The
remaining provisions impose additional requirements to
ensure that conformity assessment procedures are conducted in a fair and impartial manner (e.g. providing a
rationale for not accepting the results of a conformity

L’article 8.6 prévoit un traitement national pour les organismes d’évaluation de la conformité entre les parties au
PTPGP, ce qui contribuera à rationaliser les exigences en
matière d’essais faisant double emploi. Les autres dispositions imposent des exigences supplémentaires pour s’assurer que les procédures d’évaluation de la conformité
sont menées de manière équitable et impartiale
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assessment procedure conducted in the territory of
another Party, limiting conformity assessment fees to the
approximate cost of services rendered, etc.).

(p. ex. justifier le refus d’accepter les résultats d’une procédure d’évaluation de la conformité menée sur le territoire d’une autre partie, limiter les droits d’évaluation de
la conformité au coût approximatif des services rendus,
etc.).

Article 8.7 recognizes the importance of transparency that
goes beyond each Party’s TBT Agreement obligations, and
reflects decisions taken by the WTO TBT Committee. The
Article sets out agreed transparency procedures. Notably,
it requires Parties to allow interested persons from
another Party to participate in the development of technical regulations and conformity assessment procedures,
and sets out a variety of requirements for publication, provision of information, and receiving and responding to
comments.

L’article 8.7 reconnaît l’importance d’une transparence
qui va au-delà des obligations de l’Accord OTC de chaque
partie, et illustre les décisions prises par le Comité OTC de
l’OMC. L’article énonce les procédures de transparence
convenues. Il exige notamment que les parties permettent
aux personnes intéressées d’une autre partie de participer
à l’élaboration des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité. Il énonce diverses
exigences pour la publication, la communication de renseignements, la réception de commentaires et la réponse à
ceux-ci.

Article 8.8 normally provides a period of not less than six
months as a reasonable interval between publication of
technical regulations and conformity assessment procedures and their entry-into-force, so that businesses will have
sufficient time to meet the new technical requirements.

L’article 8.8 prévoit normalement une période d’au moins
six mois à titre d’intervalle raisonnable entre la publication des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité et leur entrée en vigueur, de sorte
que les entreprises aient suffisamment de temps pour
satisfaire aux nouvelles exigences techniques.

Article 8.9 promotes the use of a broad range of mechanisms to help facilitate the acceptance of conformity assessment results. In addition, the Article encourages cooperation between the relevant public and private organizations
of the CPTPP Parties with regard to standardisation, conformity assessment, accreditation and measurement.

L’article 8.9 encourage l’utilisation d’un vaste éventail de
mécanismes visant à faciliter l’acceptation des résultats
d’évaluation de la conformité. L’article encourage la coopération entre les organisations publiques et privées
concernées des parties au PTPGP en matière de normalisation, d’évaluation de la conformité, d’accréditation et de
mesure.

Article 8.10 promotes information exchange and technical
discussions between the Parties so that concerns may be
addressed and dealt with as quickly as possible.

L’article 8.10 encourage l’échange de renseignements et la
tenue de discussions techniques entre les parties dans le
but d’examiner et de régler les préoccupations le plus
rapidement possible.

Article 8.11 establishes a Committee on Trade in Goods
and provides that it will address matters arising in the
area of technical barriers to trade.

L’article 8.11 établit un Comité sur le commerce des produits et prévoit qu’il s’occupera des questions qui touchent
le domaine des obstacles techniques au commerce.

Article 8.12 provides for contact points for this Chapter to
help facilitate communication between CPTPP Parties.

L’article 8.12 prévoit des points de contact pour ce chapitre pour contribuer à faciliter la communication entre
les parties au PTPGP.

Article 8.13 introduces the sectoral annexes to the TBT
Chapter. These include disciplines in seven specific sectors (cosmetics, medical devices, pharmaceuticals, wines
and distilled spirits, information and communications
technology products, proprietary formulas for prepackaged foods products and food additives, and organic products). These sectoral outcomes build on and complement
the obligations in the TBT Chapter, which promote regulatory transparency and predictability while preserving
each party’s right to regulate in the public interest to
achieve legitimate public policy objectives.

L’article 8.13 présente les annexes sectorielles du chapitre
sur les OTC. On parle ici de disciplines dans sept secteurs
en particulier (cosmétiques; appareils médicaux; produits
pharmaceutiques; vins et spiritueux; produits des technologies de l’information et des communications; formules
exclusives pour les produits alimentaires préemballés et
les additifs alimentaires; produits biologiques). Ces dispositions sectorielles s’appuient sur les obligations énoncées
dans le chapitre sur les OTC et leur servent de complément, favorisant la transparence et la prévisibilité de la
réglementation tout en préservant le droit de chaque partie de réglementer dans l’intérêt public pour atteindre des
objectifs légitimes de politique publique.
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Annex 8-A (Wine and Distilled Spirits) streamlines labelling requirements for wine and distilled spirits (e.g. using
supplementary labels for additional information; allowing
for lot identification codes; not requiring certain information such as date of production, which may not be necessary for low-risk products such as wine.) The Annex also
provides labelling-requirement parameters for wine and
distilled spirits, reducing the need for a different approach
in each individual market. The Annex also protects the
definition and traditional production method of authentic
icewine where it is made exclusively from grapes naturally
frozen on the vine. In cases where wineries have sought to
take advantage of the cachet of the term “icewine” and
have marketed that product using grapes that were frozen
in industrial freezers, they will be prevented from marketing the product as “icewine.”

L’annexe 8-A (Vins et spiritueux) simplifie les exigences
d’étiquetage pour les vins et les spiritueux (p. ex. utiliser
des étiquettes supplémentaires pour les renseignements
supplémentaires; permettre l’utilisation de codes d’identification de lot; ne pas exiger certains renseignements
comme la date de production, qui peuvent ne pas se révéler nécessaires pour les produits à faible risque comme le
vin). L’annexe prévoit aussi des paramètres d’exigence
d’étiquetage pour les vins et les spiritueux, ce qui réduit la
nécessité de recourir à une approche distincte pour chaque
marché. L’annexe protège également la définition et la
méthode de fabrication traditionnelle des vins de glace
authentiques lorsqu’ils sont confectionnés exclusivement
à partir de raisins qui ont gelé de façon naturelle. De plus,
dans le cas des établissements vinicoles qui ont cherché à
tirer parti du cachet du terme « vin de glace » et ont commercialisé le produit à partir de raisins congelés artificiellement dans des congélateurs industriels, ils ne pourront
pas commercialiser le produit en tant que « vin de glace ».

Annex 8-B (Information and Communications Technology Products) provides added protection for information
and communications technology products that use cryptography. Exceptions are granted for government production, sale, or use of a product as well as for requirements a
CPTPP government maintains related to the networks it
owns or controls or measures it takes related to financial
institutions or markets. The Annex also accepts a supplier’s declaration of conformity that information technology
equipment meets a standard or technical regulation for
electromagnetic compatibility provided that such a declaration satisfies a party’s testing requirements. Finally,
the Annex encourages Parties to implement the AsiaPacific Economic Cooperation (APEC) Mutual Recognition Arrangement for Conformity Assessment of Telecommunications Equipment of May 8, 1998 (MRA-TEL)
and the APEC Mutual Recognition Arrangement for
Equivalence of Technical Requirements of October 31,
2010 (MRA-ETR) with respect to each other, and considers other arrangements to facilitate trade in telecommunications equipment.

L’annexe 8-B (Produits des technologies de l’information
et des communications) prévoit une protection supplémentaire pour les produits des technologies de l’information et des communications qui utilisent la cryptographie.
Des exceptions sont accordées pour la production, la vente
ou l’utilisation d’un produit par le gouvernement, ainsi
que pour les exigences qu’un gouvernement participant
au PTPGP maintient en lien avec les réseaux qu’il possède
ou contrôle ou les mesures qu’il prend en rapport avec les
institutions ou les marchés financiers. L’annexe accepte
aussi une déclaration de conformité du fournisseur selon
laquelle un produit d’équipement de technologies de l’information respecte une norme ou un règlement technique
en matière de compatibilité électromagnétique, sous
réserve qu’une telle déclaration réponde aux exigences
d’une partie en matière de mise à l’essai. Enfin, l’annexe
invite les parties à mettre en œuvre l’Arrangement de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité de l’équipement de télécommunication (MRA-TEL) du
Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC)
du 8 mai 1998 et, sur une base réciproque, l’Arrangement de
reconnaissance mutuelle sur l’équivalence des exigences
techniques (MRA-ETR) de l’APEC du 31 octobre 2010, et à
envisager d’autres arrangements visant à faciliter le commerce du matériel de télécommunications.

Annex 8-C (Pharmaceuticals) ensures that the marketing
authorisation process for pharmaceutical approvals is
done in a timely, reasonable, objective, transparent and
impartial manner. For example, the Annex will help establish authorization procedures that will allow companies to
efficiently track the marketing approval progress of their
pharmaceutical products while ensuring timely mitigation
measures if a product application is not approved or
deemed deficient. The requirements for CPTPP Parties to
comply with this new and transparent marketing authorization process will help reduce the regulatory uncertainty
for Canadian pharmaceutical companies.

L’annexe 8-C (Produits pharmaceutiques) garantit que le
processus d’autorisation de mise en marché des produits
pharmaceutiques est mené en temps opportun et de
manière raisonnable, objective, transparente et impartiale. Par exemple, l’annexe contribuera à établir des procédures d’autorisation qui permettront aux entreprises de
suivre efficacement l’état d’avancement de l’approbation
de mise en marché de leurs produits pharmaceutiques
tout en assurant l’adoption de mesures d’atténuation en
temps opportun si une demande de produit n’est pas
approuvée ou est jugée déficiente. L’obligation pour les
pays membres du PTPGP de se conformer à ce nouveau
processus transparent d’autorisation de mise en marché

2020-10-17 Supplement to the Canada Gazette

Supplément de la Gazette du Canada

59

permettra de réduire l’incertitude réglementaire pour les
sociétés pharmaceutiques canadiennes.
Annex 8-D (Cosmetics) ensures that the marketing
authorisation process for cosmetics (if required) is done in
a timely, reasonable, objective, transparent and impartial
manner. For example, Canadian cosmetic manufacturers
will be allowed to obtain a single marketing authorization
for product lines that feature comparable products but
differ only in shade or fragrance. This will help lessen the
regulatory burden of seeking marketing authorization for
each cosmetic product. Also, the Annex recognizes that
cosmetic products generally are less of a risk to human
health than certain other products such as medical devices
or pharmaceuticals, and the need to regulate accordingly.
The Annex also helps to reduce trade-restrictive labeling
practices that require Canadian cosmetics manufacturers
to re-label or repackage their products for different
markets.

L’annexe 8-D (Cosmétiques) vise à faire en sorte que le
processus d’autorisation de mise en marché des cosmétiques (le cas échéant) se déroule en temps utile, de
manière raisonnable, objective, transparente et impartiale. Par exemple, les fabricants canadiens de cosmétiques pourront obtenir une seule autorisation de commercialisation pour des gammes de produits qui
présentent des produits comparables, mais qui diffèrent
seulement par la couleur ou le parfum. Cela contribuera à
alléger le fardeau réglementaire lié à la demande d’autorisation de mise en marché pour chaque produit cosmétique. De plus, l’annexe reconnaît que les produits cosmétiques présentent généralement un risque moindre pour
la santé humaine que certains autres produits comme les
instruments médicaux ou les produits pharmaceutiques,
et qu’il est donc nécessaire de réglementer en ce sens.
L’annexe contribue également à réduire les pratiques
d’étiquetage qui entravent le commerce, en obligeant les
fabricants canadiens de cosmétiques à réétiqueter ou à
réemballer leurs produits en fonction des divers marchés.

Annex 8-E (Medical Devices) ensures that the marketing
authorisation process for medical devices is done in a
timely, reasonable, objective, transparent and impartial
manner. For example, the Annex will help establish
authorization procedures that will allow companies to
efficiently track the marketing approval progress of their
medical devices while ensuring timely mitigation measures if a product application is not approved or deemed
deficient. Parties will make authorization decisions based
on clear, established risk-based criteria. For example, recognizing that different medical devices pose different levels of risk, each Party will need to classify medical devices
based on risk and regulate a particular device consistently
with that classification. The Annex also requires each
Party to permit the manufacturer or supplier of an
imported medical device to correct the device’s
non-compliant labels by re-labelling the device in accordance with the Party’s regulatory requirements after
importation, but prior to sale. This requirement aims at
streamlining the process for importing medical devices,
including radiation emitting medical devices, and to facilitate the import-export activities of medical devices manufacturers and distributors.

L’annexe 8-E (Instruments médicaux) fait en sorte que le
processus d’autorisation de mise en marché des appareils
médicaux se déroule en temps utile, de manière raisonnable, objective, transparente et impartiale. Par exemple,
l’annexe aidera à établir des procédures d’autorisation qui
permettront aux entreprises de suivre efficacement l’état
d’avancement de l’approbation de la commercialisation
de leurs instruments médicaux tout en assurant l’adoption de mesures d’atténuation en temps opportun si une
demande de produit n’est pas approuvée ou est jugée déficiente. Les parties prendront des décisions d’autorisation
en fonction de critères clairs et établis, fondés sur les
risques. Par exemple, étant donné que différents instruments médicaux présentent différents niveaux de risque,
chaque partie devra classer ceux-ci en fonction du risque
et réglementer un instrument particulier à la lumière de
cette classification. L’annexe exige aussi que chaque partie
permette au fabricant ou au fournisseur d’un instrument
médical importé de corriger les étiquettes non conformes
en réétiquetant l’instrument conformément aux exigences
réglementaires de la partie après l’importation, mais
avant la vente. Cette exigence vise à simplifier le processus
d’importation des instruments médicaux, y compris les
appareils médicaux émettant des radiations, et à faciliter
les activités d’import-export des fabricants et des distributeurs d’instruments médicaux.

Annex 8-F (Proprietary Formulas for Prepackaged Foods
and Food Additives) ensures the confidentiality of information regarding proprietary formulas that CPTPP Parties require companies to provide in order to meet its
technical regulations and standards related to prepackaged food and food additives. The Annex ensures that
CPTPP Parties retain full rights to require companies to
provide information about prepackaged foods and food
additives.

L’annexe 8-F (Formules exclusives concernant les denrées
alimentaires préemballées et les additifs alimentaires)
assure la confidentialité de l’information touchant les formules exclusives que les parties au PTPGP exigent des
entreprises afin de respecter leurs règlements techniques
et leurs normes relatives aux denrées alimentaires préemballées et aux additifs alimentaires. L’annexe garantit que
les parties au PTPGP conservent tous les droits d’exiger
des entreprises qu’elles fournissent des renseignements
sur les aliments préemballés et les additifs alimentaires.
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Annex 8-G (Organic Products) facilitates the trade of
organic products by encouraging information exchange,
cooperation, and participation of Parties on matters
related to organics.

L’annexe 8-G (Produits biologiques) facilite le commerce
des produits biologiques en favorisant l’échange de renseignements, la coopération et la participation des parties
sur les questions rattachées aux produits biologiques.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian statutes arise from Chapter 8. Amendments to regulations related to Annex 8-E
(Medical Devices) relabelling can be found in the Canada
Gazette publications: Regulations Amending the Medical
Devices Regulations (Importation), SOR/2018-225, and
Regulations Amending the Radiation Emitting Devices
Regulations (Importation), SOR/2018-226.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du
chapitre 8. Les modifications aux règlements relatifs à
l’annexe 8-E (Instruments médicaux) sur le réétiquetage
figurent dans des publications de la Gazette du Canada :
Règlement modifiant le Règlement sur les instruments
médicaux (Importation), DORS/2018-225, et Règlement
modifiant le Règlement sur les dispositifs émettant des
radiations (Importation), DORS/2018-226.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The Government will continue to comply with existing
obligations from the TBT Agreement incorporated into
this Chapter, and with those additional obligations and
procedures described above. Specifically, the Government
will continue to be bound by transparency obligations
through incorporated provisions from the TBT Agreement, and to actively participate in the Committee responsible for the TBT Chapter. The Government intends to
ensure that each Party fully implements the CPTPP
according to the text that was negotiated and agreed to
between the Parties.

Le gouvernement continuera de se conformer aux obligations existantes découlant de l’Accord OTC et intégrées au
présent chapitre, ainsi qu’aux obligations et aux procédures supplémentaires décrites ci-dessus. Plus précisément, le gouvernement continuera d’être lié par les obligations de transparence par le truchement des dispositions
intégrées de l’Accord OTC et de participer activement aux
travaux du comité responsable du chapitre sur les OTC. Le
gouvernement entend s’assurer que chaque partie met
pleinement en œuvre le PTPGP conformément au texte
qui a été négocié et convenu entre les parties.

Chapter 9 – Investment

Chapitre 9 – Investissement

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

The purpose of the Investment Chapter is to secure access
to the markets of the CPTPP Parties for Canadian investors, and to protect the interests of Canadian investors
established in the territories of the CPTPP Parties. This is
achieved through a set of obligations that are enforced
through investor-state dispute settlement (ISDS) — a
mechanism for the resolution of disputes between investors and the Parties. In addition, Chapter 28 (Dispute
Settlement) applies to the Investment Chapter, providing
for the resolution of disputes that may arise between the
CPTPP Parties.

Le chapitre sur l’investissement a pour objectif d’assurer
aux investisseurs canadiens l’accès aux marchés des parties au PTPGP et de protéger les intérêts des investisseurs
canadiens établis sur le territoire des parties au PTPGP.
Pour ce faire, il existe un ensemble d’obligations qui sont
mises en application par le truchement du mécanisme de
règlement des différends entre investisseurs et États
(RDIE), un mécanisme de règlement des différends entre
les investisseurs et les parties. De plus, le chapitre 28
(Règlement des différends) s’applique au chapitre sur l’investissement et prévoit le règlement des différends susceptibles de survenir entre les parties au PTPGP.

The Chapter’s provisions are separated into two parts.
Section A contains the Chapter’s definitions and substantive obligations. These include key definitions such as
“investment” and “investor of a Party.” Section A also
includes obligations to treat investments in a
non-discriminatory manner, to afford them a certain
baseline of protection, and to provide investors with certain rights of treatment (for instance, to transfer finances
into and out of the host country). Section B outlines the
Chapter’s ISDS mechanism, and elaborates the procedures by which an investor can initiate a claim under the
Chapter.

Les dispositions du chapitre sont séparées en deux parties. La section A contient les définitions et les obligations
de fond du chapitre. Il s’agit notamment de définitions
clés, à savoir « investissement » et « investisseur d’une
Partie ». La section A comprend également l’obligation de
traiter les investissements de façon non discriminatoire,
de leur accorder une certaine protection de base et de
conférer aux investisseurs certains droits de traitement
(p. ex. de transférer des fonds dans le pays d’accueil et
hors de celui-ci). La section B décrit le mécanisme du
RDIE du chapitre et précise les procédures par lesquelles
un investisseur peut présenter une demande aux termes
du chapitre.
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The Investment Chapter should be read together with
Annexes I and II, which contain country-specific reservations with respect to certain obligations of the Chapter. In
addition, certain general exceptions contained in Chapter 29 (Exceptions and General Provisions), such as the
national security exception, apply to the obligations in the
Chapter. This structure of reservations and exceptions is
similar to past Canadian FTAs.

Le chapitre sur l’investissement devrait être lu conjointement avec les annexes I et II, qui contiennent des réserves
propres aux différents pays formulées à l’égard de certaines obligations énoncées dans le chapitre. En outre,
certaines exceptions générales contenues dans le chapitre 29 (Exceptions et dispositions générales), telles que
l’exception relative à la sécurité nationale, s’appliquent
aux obligations énoncées dans le chapitre. Cette façon de
structurer les réserves et les exceptions ressemble à celle
employée dans les ALE antérieurs conclus par le Canada.

An important outcome of the negotiation was that Canada
agreed to revise the Investment Canada Act (ICA) such
that CPTPP investors that are not state-owned enterprises
will benefit from an investment review threshold not less
than Can$1.5 billion in enterprise value, adjusted in
accordance with the applicable methodology in January of
each subsequent year as set out in the Investment Canada
Act.. This commitment is set out in Canada’s Annex I reservation and is coupled with an exclusion from dispute
settlement for any decisions made pursuant to the ICA’s
investment review mechanism, set out in Annex 9-H of
this Chapter.

Un résultat important de la négociation était que le
Canada a accepté de revoir la Loi sur Investissement
Canada (LIC), de façon à ce que les investisseurs en provenance de parties au PTPGP qui ne sont pas des entreprises appartenant à l’État bénéficient d’un seuil d’examen des investissements d’au moins 1,5 G$ CA en valeur
d’entreprise, ajustée conformément à la méthode applicable en janvier de chaque année subséquente comme il
est prévu dans la Loi sur Investissement Canada. Cet
engagement est énoncé dans la réserve du Canada à l’annexe I et est assorti d’une exclusion du règlement des différends pour toute décision prise en vertu du mécanisme
d’examen des investissements de la LIC, énoncé à l’annexe 9-H du présent chapitre.

CPTPP includes a number of innovations related to investments. For example, Chapter 29 (Exceptions and General
Provisions) includes an exception allowing the Parties to
prevent ISDS claims that challenge a tobacco control
measure from proceeding to arbitration. The Investment
Chapter also includes other novel provisions that limit a
Party’s ability to impose performance requirements relating to technology. Under these new commitments, the
Parties cannot require investors to purchase local technologies, or prevent investors from purchasing the technologies of their choice, subject to certain exceptions.

Le PTPGP comprend un certain nombre d’innovations
liées aux investissements. Par exemple, le chapitre 29
(Exceptions et dispositions générales) comprend une
exception qui permet aux parties d’empêcher, dans le
cadre du RDIE, que les allégations qui contestent une
mesure antitabac soient soumises à l’arbitrage. Le chapitre sur l’investissement comprend également d’autres
dispositions nouvelles qui limitent la capacité d’une partie
à imposer des prescriptions de résultats en matière de
technologie. Dans le cadre de ces nouveaux engagements,
les parties ne peuvent pas obliger les investisseurs à acheter des technologies locales ni les empêcher d’acheter les
technologies de leur choix, sous réserve de certaines
exceptions.

Section A

Section A

Article 9.1 sets out definitions that are specific to the
Investment Chapter. Among these:

L’article 9.1 énonce les définitions qui s’appliquent au
chapitre sur l’investissement. En voici quelques-unes :

• “Investment” is defined as including an enterprise,
equity participation in an enterprise, debt instruments
and loans, intellectual property rights, derivatives, contracts and concessions, licences, permits, and other
related property rights. The types of investments covered are not limited; however, to fall within the definition, an “investment” must have the characteristics of
an investment, such as the commitment of capital, the
expectation of gain or profit, or the assumption of risk;

• Par « investissement », on entend une entreprise, une
participation dans une entreprise, des instruments de
dette et des prêts, des droits de propriété intellectuelle,
des produits dérivés, des contrats et des concessions,
des licences, des permis et d’autres droits de propriété
connexes. Les types d’investissements couverts ne sont
pas limités; toutefois, pour être visé par la définition,
un « investissement » doit présenter les caractéristiques d’un investissement, notamment l’engagement
de capitaux, l’attente de gains ou de bénéfices ou l’acceptation des risques;

• “Investor of a Party” is defined as a Party, or a national
or enterprise of a Party, that attempts to make, is
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• Par « investisseur d’une Partie », on entend une partie,
ou un ressortissant ou une entreprise d’une partie, qui
tente d’effectuer, effectue ou a effectué un investissement sur le territoire d’une autre partie;
• Les définitions d’« accord d’investissement » et d’« autorisation d’investissement » sont suspendues en vertu du
PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions
suspendues, ci-dessus.

Article 9.2 Paragraph 1 circumscribes the application of
this Chapter to a measure adopted or maintained by a
Party relating to an investor of the other Party and to covered investments of such investors. Article 9.10, relating to
performance requirements, and Article 9.16, relating to
investment and environmental, health and other regulatory objectives, apply to all investments in the territory of
the Party adopting or maintaining the measure, including
those from non-Parties. Paragraph 2 applies the Chapter’s
obligations to central, regional and local levels of government, as well as any person or body exercising authority
delegated to it by one of those levels of government. Paragraph 3 clarifies that where an act or situation ceased to
exist before the Agreement’s entry into force, it is not covered by the Chapter.

Le paragraphe 1 de l’article 9.2 circonscrit l’application du
présent chapitre à une mesure adoptée ou maintenue par
une partie relativement à un investisseur d’une autre partie et aux investissements visés de ces investisseurs. L’article 9.10, qui s’applique aux prescriptions de résultats, et
l’article 9.16, qui aborde l’investissement et les objectifs en
matière d’environnement, de santé et autres objectifs
réglementaires, s’appliquent à tous les investissements
sur le territoire de la partie qui adopte ou maintient la
mesure, y compris ceux des non-parties. Le paragraphe 2
applique les obligations du chapitre aux gouvernements
au niveau central, régional et local, ainsi qu’à toute personne ou à tout organisme exerçant des pouvoirs qui lui
sont délégués par l’un de ces ordres de gouvernement. Le
paragraphe 3 précise que le champ d’application du chapitre exclut les actes ou les situations qui ont cessé d’exister avant l’entrée en vigueur de l’Accord.

Article 9.3 Paragraph 1 establishes that where there is an
inconsistency between this Chapter and any other CPTPP
Chapter, the other Chapter prevails to the extent of the
inconsistency. Paragraph 3 stipulates that this Chapter
does not apply to a measure to the extent that the measure
is covered by Chapter 11 (Financial Services). A measure
is covered by the Financial Services Chapter when it
relates to a financial institution, an investment or an
investor in a financial institution, or cross-border trade in
financial services. Such a measure is then subject to the
specific obligations of the Financial Services Chapter,
which incorporates certain obligations from this Chapter.

Le paragraphe 1 de l’article 9.3 établit, en cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et tout autre chapitre du
PTPGP, que l’autre chapitre a préséance dans la mesure
de l’incompatibilité. Le paragraphe 3 stipule que le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure lorsque
celle-ci est visée par le chapitre 11 (Services financiers).
Une mesure est couverte par le chapitre sur les Services
financiers lorsqu’elle se rapporte à une institution financière, à un investissement ou à un investisseur dans une
institution financière, ou au commerce transfrontières des
services financiers. Une telle mesure est alors assujettie
aux obligations particulières du chapitre sur les services
financiers, qui renferme certaines obligations du présent
chapitre.

Together, Articles 9.4 and 9.5 prevent nationality-based
discrimination against CPTPP investors and their
investments.

Ensemble, les articles 9.4 et 9.5 empêchent la discrimination fondée sur la nationalité à l’encontre des investisseurs
du PTPGP et de leurs investissements.

Article 9.4 Paragraphs 1 and 2 set out the National Treatment obligation for investors and their investments with
respect to the establishment, acquisition, expansion, conduct, operation, management, and sale or other disposition of their investments. National treatment means that
Canada will treat, in “like circumstances,” CPTPP investors and their investments no less favourably than it treats
Canadian investors and their investments. Paragraph 3
clarifies what national treatment means at the subnational level; for example, in short, a CPTPP investor
established in Alberta is entitled to the treatment accorded
to Canadian investors by Alberta in its territory — but it is

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 9.4 énoncent l’obligation
de traitement national pour les investisseurs et leurs
investissements en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, et la vente ou l’aliénation de leurs investissements.
Le traitement national signifie que le Canada accordera,
dans des « circonstances similaires », aux investisseurs du
PTPGP et à leurs investissements un traitement non
moins favorable que celui qu’il accorde aux investisseurs
canadiens et à leurs investissements. Le paragraphe 3 précise ce que signifie le traitement national au niveau infranational; par exemple, en bref, un investisseur participant
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not entitled to the treatment accorded to a Canadian
investor in Manitoba.

au PTPGP établi en Alberta a droit au traitement accordé
aux investisseurs canadiens par l’Alberta sur son territoire, mais il n’est pas admissible au traitement accordé à
un investisseur canadien au Manitoba.

Article 9.5 Paragraphs 1 and 2 set out the most-favourednation treatment obligation for investors and their investments with respect to the establishment, acquisition, expansion, conduct, operation, management, and sale or other
dispositions of their investments. Most-favoured-nation
treatment means that Canada will treat, in “like circumstances,” CPTPP investors and their investments no less
favourably than it treats investors of a third country and
their investments. Paragraph 3 clarifies that the mostfavoured-nation treatment obligation does not extend to
the procedures for the resolution of investment disputes
contained in other international agreements. This means
the different dispute settlement provisions of other agreements cannot be brought into CPTPP through the application of the most-favoured-nation treatment obligation.

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 9.5 énoncent l’obligation
de traitement de la nation la plus favorisée pour les investisseurs et leurs investissements en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, ainsi que la vente ou l’aliénation de
leurs investissements. Le traitement de la nation la plus
favorisée signifie que le Canada accordera, dans des « circonstances similaires », aux investisseurs participant au
PTPGP et à leurs investissements un traitement non
moins favorable que celui qu’il accorde aux investisseurs
d’un pays tiers et à leurs investissements. Le paragraphe 3
précise que l’obligation de traitement de la nation la plus
favorisée ne s’étend pas aux procédures de règlement des
différends en matière d’investissement prévues dans
d’autres accords internationaux. Cela signifie que les
diverses dispositions de règlement des différends contenues dans d’autres accords ne peuvent pas être intégrées
au PTPGP par l’application de l’obligation de traitement
de la nation la plus favorisée.

Footnote 14 (see Article 9.4) clarifies that, for both the
National Treatment and Most-Favoured-Nation commitments, a determination of whether the treatment at issue
was accorded in “like circumstances” requires an examination of the totality of the circumstances, including
whether the difference in treatment was accorded in pursuit of legitimate public welfare objectives.

La note de bas de page 14 (voir l’article 9.4) précise, tant
pour l’engagement relatif au traitement national que pour
celui rattaché à la nation la plus favorisée, qu’une détermination à savoir si le traitement en question a été accordé
dans des « circonstances similaires » passe par l’examen
de l’ensemble des circonstances, notamment si la différence de traitement a été accordée dans la recherche d’objectifs légitimes de bien-être public.

Article 9.6 requires Parties to accord covered investments
a certain baseline of treatment (a “minimum standard of
treatment”) in accordance with customary international
law, including “fair and equitable treatment” and “full
protection and security.”

L’article 9.6 exige que les parties accordent aux investissements visés une certaine base de traitement (une « norme
minimale de traitement ») conformément au droit international coutumier, y compris un « traitement juste et équitable » et une « protection et une sécurité intégrales ».

Paragraph 2 provides that this standard includes, but is
not limited to, requirements to not deny justice to covered
investments, and to afford them a level of police protection required under customary international law. Paragraph 3 clarifies that a Party’s breach of another provision
of the agreement — for instance, the National Treatment
obligation — does not, in and of itself, establish a breach of
Article 9.6. Paragraphs 4 and 5 clarify that a Party’s acting
inconsistently with an investor’s expectations, or a Party’s
altering of a subsidy or grant, does not, in and of itself,
constitute a breach of the Article.

Le paragraphe 2 stipule que cette norme doit comprendre,
sans s’y limiter, l’obligation de ne pas priver les investissements visés de l’accès à la justice et de leur accorder le
niveau de protection policière requis en vertu du droit
international coutumier. Le paragraphe 3 précise que le
manquement par une partie à une autre disposition de
l’Accord, par exemple l’obligation de traitement national,
ne constitue pas en soi un manquement à l’article 9.6. Les
paragraphes 4 et 5 précisent que le fait pour une partie
d’agir d’une manière contraire aux attentes d’un investisseur, voire de modifier une subvention ou une contribution, ne constitue pas en soi un manquement à l’article.

Article 9.7 requires a Party not to discriminate against
investors of another Party when it provides compensation
for losses incurred during armed conflict or civil strife. If,
during such conflict, a Party’s forces or authorities either
requisition or unnecessarily destroy a covered investment,
Paragraph 2 requires the Party to provide restitution,

L’article 9.7 exige qu’une partie ne fasse pas de discrimination à l’encontre des investisseurs d’une autre partie
lorsqu’elle accorde une indemnisation pour des pertes
subies pendant un conflit armé ou des troubles civils. Si,
pendant un tel conflit, les forces ou les autorités d’une
partie réquisitionnent ou détruisent inutilement un
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compensation, or both. Paragraph 3 creates an exception
for a Party’s existing subsidies or grants that are inconsistent with Article 9.4.

investissement visé, le paragraphe 2 exige que la partie
fournisse une restitution, une indemnisation ou les deux.
Le paragraphe 3 crée une exception à l’égard des subventions et des contributions existantes d’une partie qui sont
incompatibles avec l’article 9.4.

Article 9.8 sets out the conditions for when a Party can
expropriate a covered investment, ensuring that an affected
investor will receive fair and prompt compensation for its
losses. The Article should be read with Annex 9-B, which
explains the difference between a “direct” and an “indirect
expropriation”; elaborates key elements of the legal test
for an indirect expropriation; and clarifies that nondiscriminatory measures that are designed to protect legitimate public welfare objectives (such as health, safety, and
the environment) do not constitute indirect expropriation,
except in rare circumstances.

L’article 9.8 énonce les conditions dans lesquelles une partie peut exproprier un investissement visé, en veillant à ce
qu’un investisseur touché reçoive une indemnisation juste
et prompte pour ses pertes. L’article doit être lu conjointement avec l’annexe 9-B, qui explique la différence entre
une « expropriation directe » et une « expropriation indirecte ». Elle décrit les éléments clés du critère juridique
applicable à une expropriation indirecte et précise que les
mesures non discriminatoires visant à protéger des objectifs légitimes de bien-être public (comme la santé, la sécurité et l’environnement) ne constituent pas une expropriation indirecte, sauf dans de rares circonstances.

Paragraph 1 provides that a Party may not directly or
indirectly expropriate a covered investment, except for a
public purpose, in a non-discriminatory manner, on payment of compensation, and under due process of law.
Paragraph 2 requires, among other things, that any compensation be paid without delay and reflect the fair market value of the investment before the expropriation took
place. Paragraphs 3 and 4 set out the manner in which
compensation and interests shall be calculated in the
event of an expropriation. Paragraph 5 stipulates that the
Article does not apply to the issuance of compulsory
licences granted in relation to intellectual property rights
when such issuance is consistent with the Intellectual
Property Chapter (Chapter 18) of this Agreement and the
WTO TRIPS Agreement. Paragraph 6 notes that a Party’s
lawful and discretionary decision to not issue or renew a
subsidy or grant does not, in and of itself, constitute an
expropriation.

Le paragraphe 1 de l’article 9.8 prévoit qu’une partie ne
peut exproprier directement ou indirectement un investissement visé, si ce n’est dans l’intérêt public de façon
non discriminatoire et dans le respect du principe de l’application régulière de la loi, et que les mesures s’accompagnent du versement d’une indemnité. Le paragraphe 2
exige, entre autres, que toute indemnité soit versée sans
délai et corresponde à la juste valeur marchande de l’investissement avant que l’expropriation n’ait eu lieu. Les
paragraphes 3 et 4 précisent la manière de calculer l’indemnité et les intérêts en cas d’expropriation. Le paragraphe 5 stipule que l’article ne s’applique pas à la concession de licences obligatoires relativement à des droits de
propriété intellectuelle, pour autant que la concession est
conforme au chapitre sur la propriété intellectuelle (chapitre 18) du présent accord et à l’Accord sur les ADPIC de
l’OMC. Le paragraphe 6 indique que la décision légale et
discrétionnaire d’une partie de ne pas accorder ou renouveler une subvention ou une contribution ne constitue
pas, en soi, une expropriation.

Article 9.9 ensures that CPTPP investors are able to “transfer” or move funds into and out of the territory host country (e.g. contributions to capital, profits from the investment, payments against loans, etc.). Paragraph 1 provides
that all capital transfers related to a covered investment to
and from the host state of the investment shall be permitted freely and without delay. Paragraphs 2 and 3 permit
transfers to be made in freely usable currencies and as
returns in kind. Paragraph 4 creates an exception allowing
the Parties to limit capital transfers when applying, in
good faith, their laws relating to matters such as the protection of creditors, the dealing in securities, or the satisfaction of judgments.

L’article 9.9 garantit que les investisseurs du PTPGP sont
en mesure de « transférer » ou de déplacer des fonds à
l’intérieur et à l’extérieur du territoire du pays d’accueil
(p. ex. contributions au capital, bénéfices de l’investissement, paiements effectués en fonction d’un accord de
prêt, etc.). Le paragraphe 1 prévoit que tous les transferts
de capitaux liés à un investissement visé vers et depuis
l’État d’accueil de l’investissement sont autorisés sans restriction et sans délai. Les paragraphes 2 et 3 autorisent les
transferts en monnaie librement utilisables et sous forme
de revenus en nature. Le paragraphe 4 crée une exception
permettant aux parties de limiter les transferts de capitaux lorsqu’elles appliquent, de bonne foi, leurs lois relatives à des questions telles que la protection des créanciers, le traitement des valeurs mobilières ou l’exécution
des jugements.

Article 9.10 sets limits on the types of requirements the
Parties can impose on foreign investments, such as

L’article 9.10 fixe des limites aux types d’exigences que les
parties peuvent imposer aux investissements étrangers,
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protectionist or trade-distorting requirements on investments that would impair their success, or otherwise disrupt trade between the Parties.

notamment des exigences protectionnistes ou ayant un
effet de distorsion sur le commerce, ce qui nuirait à leur
succès ou qui perturberait autrement les échanges commerciaux entre les parties.

Paragraph 1 prohibits the imposition and enforcement of
a number of specified performance requirements in connection with the establishment, acquisition, expansion,
conduct, operation, and management of investments.
Subparagraphs (a) through (i) list the prohibited requirements, which include those to buy local goods, or to export
a given level of the goods or services the investment produces. Among these, subparagraph (h) and (i) are novel
obligations: (h) prohibits the Parties from imposing
requirements to purchase local technologies, or from preventing the investment from purchasing the technologies
of its choice; and (i) restricts the Parties from imposing
specific royalty amounts on contracts between private
parties in certain circumstances.

Le paragraphe 1 interdit l’imposition et l’application d’un
certain nombre de prescriptions de résultats précises en
lien avec l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la
direction, l’exploitation et la gestion des investissements.
Les sous-paragraphes a) à i) énumèrent les prescriptions
interdites, notamment celles d’acheter des produits locaux
ou d’exporter une quantité donnée de produits ou de services que l’investissement permet de produire. Parmi
celles-ci, les sous-paragraphes h) et i) sont de nouvelles
obligations : le sous-paragraphe h) interdit aux parties
d’imposer des obligations d’achat de technologies locales,
ou d’empêcher que l’investissement serve à acheter les
technologies de son choix, et i) restreint, dans certaines
circonstances, le droit des parties d’imposer des montants
de redevances particuliers sur les contrats entre parties
privées.

Paragraph 2 is similar to Paragraph 1, but prohibits a
Party’s conditioning the receipt of an advantage on compliance with certain requirements. An “advantage” could
include preferential tax treatment, grants, subsidies, or
other government benefits conferred on an investment.
This obligation applies to a more limited list of restrictions, listed in subparagraphs (a) through (d), which
include requirements that the investment purchase local
goods, or balance the value or volume of its imports
against that of its exports.

Le paragraphe 2 est semblable au paragraphe 1, mais il
interdit à une partie de subordonner l’obtention d’un
avantage au respect de certaines prescriptions. Un « avantage » pourrait inclure un traitement fiscal préférentiel,
des subventions, des contributions ou d’autres avantages
gouvernementaux conférés à un investissement. Cette
obligation s’applique à une liste plus limitée de restrictions, énumérées aux sous-paragraphes a) à d), qui comprennent des prescriptions selon lesquelles l’investissement doit servir à acheter des produits locaux ou équilibrer
la valeur ou le volume de ses importations avec celui de
ses exportations.

Paragraph 3 outlines certain exceptions to the preceding
obligations. For example, subparagraph (a) clarifies that
the prohibition of Paragraph 2 does not apply to requirements to locate production, provide a service, train or
employ workers, construct or expand particular facilities,
or carry out research and development in its territory.
Additional exceptions are created for government procurement; enforcement of a Party’s competition laws,
copyright laws and intellectual property rights consistent
with the WTO TRIPS Agreement; measures necessary to
protect human, animal or plant life or health; or to protect
living or non-living exhaustible natural resources, among
others.

Le paragraphe 3 énonce certaines exceptions aux obligations précédentes. Par exemple, le sous-paragraphe a)
précise que l’interdiction du paragraphe 2 ne s’applique
pas dans le cas où une partie rend obligatoire de situer une
unité de production, à fournir un service, à former ou à
employer des travailleurs, à construire ou à agrandir certaines installations ou à effectuer des travaux de recherche
et de développement sur son territoire. Des exceptions
supplémentaires sont créées pour les marchés publics;
l’application des lois sur la concurrence, les lois sur le
droit d’auteur et les droits de propriété intellectuelle d’une
partie, conformément à l’Accord sur les ADPIC de l’OMC;
les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la
vie des personnes et des animaux ou à la préservation des
végétaux; ou à la protection, entre autres, des ressources
naturelles épuisables, biologiques ou non biologiques.

Paragraph 4 clarifies that Paragraph 1 does not prevent a
Party from imposing requirements to employ or train
workers in its territory — provided that this does not
require the transfer of proprietary technologies or practices. Paragraphs 5 and 6 clarify that the Article’s obligations do not apply to requirements other than those identified, or to those entered into freely by private parties.

Le paragraphe 4 précise que le paragraphe 1 n’empêche
pas une partie d’imposer des exigences d’emploi ou de formation de travailleurs sur son territoire, à condition que
cela n’exige pas le transfert de technologies ou de pratiques exclusives. Les paragraphes 5 et 6 précisent que les
obligations de l’article ne s’appliquent pas aux exigences
autres que celles qui ont été énoncées, ou à celles qui ont
été contractées librement par des parties privées.
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Article 9.11 Paragraph 1 is designed to ensure that investors are able to appoint the senior managers of their choice
by prohibiting the Parties from requiring that covered
investments appoint senior managers of any particular
nationality. In contrast, Paragraph 2 clarifies that a Party
may require that a majority of an investment’s board of
directors be of a particular nationality, provided such
requirement does not materially impair the ability of the
investor to exercise control over its investment.

Le paragraphe 1 de l’article 9.11 permet aux investisseurs
de nommer les cadres supérieurs de leur choix en interdisant aux parties d’exiger que les investissements visés
nomment des cadres supérieurs d’une nationalité particulière. En revanche, le paragraphe 2 précise qu’une partie
peut exiger qu’une majorité des membres du conseil d’administration d’un investissement soit d’une nationalité
particulière, à condition que cette exigence ne nuise pas
de façon importante à la capacité de l’investisseur à
contrôler son investissement.

Article 9.12 establishes reservations against Articles 9.4 (National Treatment), 9.5 (Most-Favoured-Nation
Treatment), 9.10 (Performance Requirements) and
9.11 (Senior Management and Boards of Directors).

L’article 9.12 établit des réserves à l’égard des
articles 9.4 (Traitement national), 9.5 (Traitement de la
nation la plus favorisée), 9.10 (Prescriptions de résultats)
et 9.11 (Dirigeants et conseils d’administration).

Paragraph 1 specifies that these obligations do not apply
to existing non-conforming measures that a Party maintains at its “central” (i.e. federal) and “regional” (i.e. provincial and territorial) levels of government, as listed and
described in that Party’s Schedule to Annex I. Canada’s
Annex I specifically lists all existing non-conforming
measures that it maintains at the federal level, including
for the Investment Canada Act and other matters such as
telecommunications, transport, business services, and
energy. It also includes a general reservation for all existing non-conforming measures at the provincial and territorial level, effectively “grandfathering” such measures.
Subparagraph 1(a)(iii) grandfathers existing measures at
the local level of government for all CPTPP Parties.

Le paragraphe 1 précise que ces obligations ne s’appliquent pas aux mesures non conformes actuelles qu’une
partie maintient à ses niveaux « central » (c.-à-d. fédéral)
et « régional » (c.-à-d. provincial et territorial) de gouvernement, telles qu’elles sont énumérées et décrites dans la
liste de cette partie à l’annexe I. L’annexe I du Canada
énumère précisément les mesures non conformes actuelles
qu’il maintient au niveau fédéral, y compris dans la Loi
sur Investissement Canada et d’autres questions telles
que les télécommunications, les transports, les services
commerciaux et l’énergie. Elle comprend également une
réserve générale s’appliquant à toutes les mesures non
conformes actuelles au niveau provincial et territorial,
protégeant ainsi efficacement ces mesures par une clause
de « droits acquis ». Le sous-paragraphe 1a)(iii) protège
les mesures actuelles par des droits acquis au niveau d’une
administration locale pour toutes les parties au PTPGP.

Furthermore, subparagraph 1(b) provides that these obligations will not apply to the continuation or renewal of
listed non-conforming measures and grandfathered
measures, or to subordinate measures taken pursuant to
the non-conforming measures (for example, the exercise
of a discretion set out in legislation listed in a Party’s
Annex I), so long as the subordinate measure is taken
under the authority of and is consistent with the reserved
measure. This permits the Parties to maintain existing
non-conforming
measures,
but
ensures
new
non-conforming measures are not introduced (this is
referred to as the “standstill” mechanism). Nor do the
obligations apply to amendments to the non-conforming
measures, provided the amendments do not make the
measure less conforming with the obligations (this is
referred to as the “ratchet” mechanism, because it ensures
that any liberalization by a Party of a non-conforming
measure is not later reversed).

De plus, le sous-paragraphe 1b) prévoit que ces obligations ne s’appliqueront pas au maintien ou au renouvellement des mesures non conformes et des mesures de droits
acquis énumérées ni aux mesures subordonnées prises en
vertu des mesures non conformes (p. ex. l’exercice d’un
pouvoir discrétionnaire énoncé dans une loi inscrite à
l’annexe I d’une partie), pour autant que la mesure subordonnée soit prise sous l’autorité de la mesure de réserve et
qu’elle soit compatible avec celle-ci. Cela permet aux parties de maintenir les mesures non conformes actuelles,
mais fait en sorte que de nouvelles mesures non conformes
ne soient pas instaurées (il s’agit du mécanisme du « statu
quo »). Les obligations ne s’appliquent pas non plus aux
modifications des mesures non conformes, à condition
que les modifications ne rendent pas la mesure moins
conforme aux obligations (il s’agit du mécanisme de « cliquet », qui empêche une partie de revenir sur la libéralisation d’une mesure non conforme ultérieurement).

Paragraph 2 stipulates that these obligations do not apply
to a measure that a Party adopts or maintains with respect
to a sector, sub-sector or activity as set out in that Party’s
Schedule to Annex II. Canada has taken Annex II reservations regarding matters such as aboriginal affairs, fisheries, social services, and transport. Such reservations

Le paragraphe 2 stipule que ces obligations ne s’appliquent
pas à une mesure qu’une partie adopte ou maintient à
l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité
figurant dans la liste de cette partie à l’annexe II. Le Canada
a formulé des réserves au titre de l’annexe II concernant des questions telles que les affaires autochtones,
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apply to measures of governments at any level in Canada.
In those sectors, federal, provincial and territorial governments maintain broad policy flexibility. The “standstill”
and “ratchet” obligations do not apply to the sectors, subsectors or activities listed in Annex II.

les pêches, les services sociaux, et le transport. De telles
réserves s’appliquent aux mesures prises à tous les
niveaux de gouvernement au Canada. Dans ces secteurs,
le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux conservent une importante marge de manœuvre en
matière de politiques. Les obligations de « statu quo » et
de « cliquet » ne s’appliquent pas aux secteurs, aux soussecteurs ou aux activités énoncés à l’annexe II.

Paragraph 3 specifies that, upon request of another Party,
the Parties shall enter into consultations on a regional
non-conforming measure. Paragraph 4 prohibits a Party
from adopting a measure that requires that an investor,
because of its nationality, dispose of its investment, even
if a Party has taken an Annex II reservation against the
National Treatment obligation. Paragraph 5 creates an
exception against Articles 9.4 and 9.5 for measures falling
within applicable exceptions in Chapter 18 (Intellectual
Property) or the WTO TRIPS Agreement. Paragraph 6 creates an exception against Articles 9.4, 9.5, and 9.11 for government procurement and subsidies and grants provided
by a Party.

Le paragraphe 3 spécifie qu’à la demande d’une autre partie, les parties doivent se consulter sur une mesure régionale non conforme. Aux termes du paragraphe 4, une partie ne peut pas adopter une mesure obligeant un
investisseur à aliéner son investissement en raison de sa
nationalité, même si la partie en question a formulé une
réserve au titre de l’annexe II à l’égard de l’obligation de
traitement national. Le paragraphe 5 crée une exception
aux articles 9.4 et 9.5 pour les mesures qui relèvent des
exceptions applicables du chapitre 18 (Propriété intellectuelle) ou de l’Accord sur les ADPIC de l’OMC. Le paragraphe 6 crée une exception aux articles 9.4, 9.5 et 9.11
pour les marchés publics et pour les subventions et contributions fournies par une partie.

Article 9.13 ensures that where rights under this Chapter
transfer to a Party or designee of that Party pursuant to
payment made under an insurance contract or other form
of indemnity, the other Party shall recognize the subrogation and the investor shall be precluded from pursuing
those rights under the treaty. This is designed to ensure
that if an entity like Export Development Canada (EDC)
pays out an insurance policy to a Canadian investor, EDC
would be in position to file a claim under this Chapter, to
the extent of the subrogation.

Conformément à l’article 9.13, lorsque des droits prévus
au présent chapitre sont transférés à une partie ou à une
personne désignée par cette partie, à la suite d’un paiement effectué aux termes d’un contrat d’assurance ou
d’une autre forme d’indemnisation, l’autre partie reconnaît la subrogation et l’investisseur ne peut faire valoir ces
droits en vertu du traité. De cette façon, si une entité
comme Exportation et développement Canada (EDC)
souscrit une assurance pour un investisseur canadien, elle
peut présenter une demande d’indemnisation en vertu du
présent chapitre, dans la mesure de la subrogation.

Article 9.14 Paragraph 1 clarifies that Article 9.4, relating
to national treatment, does not prevent a Party from
adopting or maintaining special formalities, such as residency requirements for registration or requirements that
the investment be legally constituted. However, these formalities cannot materially impair the protections afforded
to the investment under the Chapter. Paragraph 2 clarifies
that Articles 9.4 and 9.5 do not preclude a Party from collecting routine data from the investment for information
or statistical purposes.

Le paragraphe 1 de l’article 9.14 précise que l’article 9.4,
qui porte sur le traitement national, ne doit pas empêcher
une partie d’adopter ou de maintenir des formalités spéciales, comme des exigences de résidence en matière d’enregistrement ou l’obligation que l’investissement soit
légalement constitué. Toutefois, ces formalités ne peuvent
pas réduire de manière importante les protections accordées à l’investissement énoncées dans le chapitre. Le
paragraphe 2 précise que les articles 9.4 et 9.5 n’empêchent
pas une partie de recueillir des données courantes sur l’investissement à des fins statistiques ou d’information.

Article 9.15 allows the Parties to deny the benefits of the
treaty under certain circumstances. Paragraph 1 permits
the denial of benefits to an enterprise of another CPTPP
Party, and to its investments, if it is owned or controlled
by a person of a non-Party (or the denying Party), and has
no substantial business activity in any CPTPP Party (other
than the denying Party). This prevents non-Parties from
accessing the benefits of the Agreement by establishing
“mailbox companies” or shell corporations in CPTPP Parties. Paragraph 2 permits the denial of benefits to an
enterprise of another CPTPP Party, and to its investments,
if it is owned or controlled by an investor of a non-Party

En vertu de l’article 9.15, les parties peuvent refuser les
avantages du traité dans certaines circonstances. Le paragraphe 1 autorise le refus d’accorder des avantages à une
entreprise d’une autre partie au PTPGP, et à ses investissements, si elle est détenue ou contrôlée par une personne
d’un pays tiers (ou de la partie qui en est à l’origine) et
n’exerce pas d’activité commerciale substantielle sur le
territoire d’une partie au PTPGP (autre que la partie qui
en est à l’origine). Cela empêche les non-parties d’accéder
aux avantages de l’Accord en créant des « sociétés de type
boîtes aux lettres » ou des sociétés fictives dans les parties
au PTPGP. Le paragraphe 2 autorise le refus d’accorder
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against which the denying Party maintains a measure
which prohibits transactions with such an enterprise. This
ensures the maintenance and the integrity of a Party’s
sanctions regime.

des avantages à une entreprise d’une autre partie au
PTPGP, et à ses investissements, si elle est possédée ou
contrôlée par un investisseur d’un pays tiers à l’encontre
duquel la partie qui refuse maintient une mesure qui
interdit toute transaction avec une telle entreprise. Cela
permet d’assurer le maintien et l’intégrité du régime de
sanctions mis en place par une partie.

Article 9.16 clarifies that nothing shall be construed as
preventing a Party from enforcing measures otherwise
consistent with the Chapter to ensure that investment
activity in its territory is undertaken in a manner sensitive
to environmental, health or other regulatory objectives.
This Article supports Canada’s right to regulate in pursuit
of legitimate public policy objectives.

L’article 9.16 précise qu’aucune disposition ne doit être
interprétée de manière à empêcher une partie d’appliquer
des mesures par ailleurs compatibles avec le présent chapitre, pour s’assurer que les activités d’investissement sur
son territoire sont menées d’une manière qui tienne
compte des objectifs de réglementation en matière d’environnement, de santé ou autres. Cet article appuie le droit
du Canada de réglementer en vue de la réalisation d’objectifs légitimes en matière de politique publique.

Article 9.17 reaffirms the importance of each Party encouraging enterprises operating within its territory, subject to
its jurisdiction, to voluntarily adopt internationally recognized standards of corporate social responsibility.

L’article 9.17 réaffirme l’importance pour chaque partie
d’encourager, dans les limites de sa compétence, les entreprises présentes sur son territoire à adopter volontairement des normes de responsabilité sociale des entreprises
reconnues internationalement.

Section B

Section B

Section B sets out the Chapter’s ISDS mechanism. This
provides for the neutral and effective enforcement of the
obligations established in Section A by an ad hoc
tribunal.

La section B présente le mécanisme du RDIE. Celui-ci prévoit l’application neutre et efficace des obligations établies
à la section A par un tribunal spécial.

Article 9.19 sets out the scope of the arbitral mechanism.
An investor may bring a claim, either on its own behalf or
on behalf of an enterprise that it owns or controls, for a
breach by a Party of any of the obligations under Section A. In order to submit a claim, the investor must have
suffered loss or damage in relation to its covered investment as a result of the alleged breach. The provisions of
Article 9.19 relating to claims regarding Investment Agreements or Investment Authorizations, as well as Annex 9-L,
are suspended under the CPTPP — see Part 2, Annex –
List of Suspended Provisions above.

L’article 9.19 définit le champ d’application du mécanisme
d’arbitrage. Un investisseur peut déposer une plainte, soit
en son propre nom, soit au nom d’une entreprise qu’il possède ou contrôle, en raison d’un manquement par une
partie à l’une des obligations prévues à la section A. Pour
déposer une plainte, l’investisseur doit avoir subi une
perte ou un préjudice en lien avec l’investissement visé en
raison du manquement présumé. Les dispositions de l’article 9.19 relatives aux demandes d’indemnisation concernant les accords ou les autorisations en matière d’investissement, ainsi que l’annexe 9-L, sont suspendues aux
termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

As set out in Annex 9-H, decisions following a review
under the Investment Canada Act (ICA) are not subject to
ISDS or the general dispute settlement mechanism in
Chapter 28. Given that decisions by Federal Government
Ministers under the ICA are final and not subject to
appeal, except for judicial review, the exclusion from dispute settlement ensures that those decisions are not overturned by investment tribunals and dispute settlement
panels.

Comme l’indique l’annexe 9-H, les décisions rendues à la
suite d’un examen en vertu de la Loi sur Investissement
Canada (LIC) ne sont pas assujetties au RDIE ou au mécanisme général de règlement des différends prévu au chapitre 28. Étant donné que les décisions prises par les
ministres du gouvernement fédéral aux termes de la LIC
sont finales et ne peuvent faire l’objet d’un appel, sauf
dans le cas d’un contrôle judiciaire, l’exclusion du mécanisme de règlement des différends fait en sorte que ces
décisions ne peuvent être renversées par les tribunaux
d’investissement et les groupes spéciaux de règlement des
différends.

In addition, certain rules apply to investment disputes
arising from public debt restructuring and taxation

De plus, certaines règles s’appliquent aux différends en
matière d’investissement découlant de la restructuration
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measures. A claim relating to a Party’s restructuring of
debt may only be submitted in accordance with Annex 9-G.
In the case of a negotiated restructuring, only claims that
a Party has breached National Treatment or MostFavoured-Nation treatment may proceed to dispute settlement under Section B.

de la dette publique et de mesures fiscales. Une demande
relative à la restructuration de la dette d’une partie ne
peut être présentée que dans le cadre de l’annexe 9-G.
Dans le cas d’une restructuration négociée, seules les allégations selon lesquelles une partie a enfreint les dispositions sur le traitement national ou le traitement de la
nation la plus favorisée peuvent donner lieu au mécanisme de règlement des différends en vertu de la
section B.

Temporal limitations also apply. Article 9.21 establishes a
3.5-year time-bar to initiating a claim under Section B;
consultations must be initiated within 3.5 years of the date
that the investor knew or should have known of the alleged
breach, and that the investor or enterprise incurred loss or
damage as a result. The ISDS tribunal will not have competence to hear claims that are outside this period, as the
Parties wanted to avoid the legal uncertainty that can arise
over a prolonged period.

Des limitations temporelles s’appliquent également. L’article 9.21 établit un délai de prescription de trois ans et
demi (3,5) pour le dépôt d’une plainte en application de la
section B : les consultations doivent être entamées dans
un délai de trois ans et demi (3,5) suivant la date à laquelle
l’investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance du
manquement présumé et du fait que l’investisseur ou l’entreprise a subi une perte ou un préjudice en raison de ce
manquement. Le tribunal du RDIE ne pourra être saisi
des plaintes à l’expiration de cette période, car les parties
veulent éviter une incertitude juridique susceptible de
survenir sur une longue période.

Prior to the initiation of arbitral proceedings, Article 9.18
requires that the claimant and the respondent Party first
seek to resolve their dispute through consultations. If the
dispute has not been resolved after six months of consultations, the investor may submit a claim to arbitration.

Avant le lancement d’une procédure d’arbitrage, l’article 9.18 exige que le plaignant et la partie intimée
cherchent d’abord à régler leur différend par des consultations. Si le différend n’a pas été réglé après six mois de
consultations, l’investisseur peut présenter une demande
à l’arbitrage.

Before submitting a formal claim to arbitration, Paragraph 3 of Article 9.19 requires that the claimant first submit a notice of its intent to arbitrate, and provide certain
information about the claim, including the legal and factual basis for the claim, the relief sought, and the amount
of damages claimed. This notice must be submitted
90 days before submitting a formal claim.

Avant de présenter une demande officielle à l’arbitrage, le
paragraphe 3 de l’article 9.19 exige que le demandeur présente d’abord un avis de son intention de recourir à l’arbitrage et fournisse certains renseignements sur la demande,
y compris le fondement juridique et factuel de la demande,
la réparation demandée et le montant des dommagesintérêts réclamés. Cet avis doit être soumis 90 jours avant
la présentation d’une demande officielle.

Should the claimant proceed to submit a formal claim to
arbitration, they must select the procedural rules under
which the arbitral proceedings will be conducted. Paragraph 4 of Article 9.19 specifies that a claim can be submitted under the following sets of rules:

Si le demandeur décide de présenter une demande officielle à l’arbitrage, il doit choisir les règles procédurales
selon lesquelles la procédure d’arbitrage sera menée. Le
paragraphe 4 de l’article 9.19 précise qu’une demande
peut être soumise selon les règles suivantes :

• the International Centre for Settlement of Investment
Disputes (ICSID) Convention and the ICSID Rules of
Procedure for Arbitration Proceedings, provided that
both the respondent and the Party of the claimant are
parties to the ICSID Convention;

• la Convention du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI) et du Règlement d’arbitrage du CIRDI, à
condition que le défendeur et la partie du demandeur
soient parties à la Convention du CIRDI;

• the ICSID Additional Facility Rules, provided that
either the respondent or the Party of the claimant is a
party to the ICSID Convention;

• le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI,
à condition que le défendeur ou la partie du demandeur
soit partie à la Convention du CIRDI;

• the UNCITRAL Arbitration Rules; or

• le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI;

• any other arbitral rules as agreed by the parties.

• toute autre règle d’arbitrage convenue par les parties.

The claimant must submit written consent to the arbitration. Further to Paragraph 7 of Article 9.19, the claimant

Le demandeur doit donner son consentement écrit à l’arbitrage. Conformément au paragraphe 7 de l’article 9.19,
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must also submit the name of the arbitrator it wishes to
appoint, and provide written consent for that arbitrator to
be appointed.

le demandeur doit également communiquer le nom de
l’arbitre qu’il souhaite nommer et donner son consentement écrit à la nomination de cet arbitre.

The CPTPP Parties provide standing consent to arbitration through Article 9.20 of the Chapter. This means the
Parties are not required to submit written consent on a
case-by-case basis.

Les parties au PTPGP donnent leur consentement permanent à l’arbitrage par le truchement de l’article 9.20 du
chapitre. Cela signifie que les parties ne sont pas tenues de
donner un consentement écrit au cas par cas.

In order for the claim to proceed, the claimant must also
submit a written waiver of its rights to initiate or continue
a proceeding for damages through a Party’s domestic
courts, or through any other dispute settlement proceeding, with respect to any of the measures alleged to be in
breach. Investors are free to pursue damages in domestic
courts or proceedings other than under the CPTPP; however, if they choose to bring an investment dispute under
the CPTPP, they can no longer pursue it in other fora. This
is designed to prevent duplicative claims and double
recovery. In addition, Annex 9-J establishes that where an
investor of a Party elects to submit a claim that Chile,
Mexico, Peru or Vietnam has breached an obligation of
Section A under the domestic courts or administrative tribunals of those Parties, the investor may not thereafter
submit the claim to arbitration under this Chapter.

Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit
également présenter une renonciation écrite à son droit
d’engager ou de poursuivre une procédure en dommagesintérêts devant les tribunaux nationaux d’une partie, ou
dans le cadre de toute autre procédure de règlement des
différends, à l’égard de l’une des mesures dont le manquement est allégué. Les investisseurs sont libres d’intenter
des poursuites en dommages-intérêts devant les tribunaux nationaux ou dans le cadre de procédures autres que
celles prévues par le PTPGP; toutefois, s’ils choisissent de
porter un différend en matière d’investissement devant le
PTPGP, ils ne peuvent plus le faire devant d’autres instances. Cette mesure vise à éviter les plaintes déposées en
double et le double recouvrement. De plus, l’annexe 9-J
établit que lorsqu’un investisseur d’une partie choisit de
présenter une plainte selon laquelle le Chili, le Mexique, le
Pérou ou le Vietnam a manqué à une obligation de la section A devant les tribunaux nationaux ou administratifs
internes de ces parties, l’investisseur ne peut par la suite
soumettre la plainte à l’arbitrage en vertu du présent
chapitre.

Article 9.22 provides that unless the disputing parties
agree otherwise, the tribunal will be composed of three
arbitrators. The claimant will appoint one arbitrator; the
respondent Party will appoint another; and the third, who
will serve as the presiding arbitrator, will be appointed by
mutual agreement of the disputing parties. If the tribunal
is not constituted within 75 days of the submission of the
claim to arbitration, a disputing party can request that the
ICSID Secretary General appoint, at his or her discretion,
all arbitrators not yet appointed. Any arbitrators appointed
in this way cannot be a national of either party, unless the
disputing parties agree otherwise. Paragraph 5 of Article 9.22, relating to the selection of arbitrators for cases
involving Investment Agreements or Investment Authorizations, is suspended under the CPTPP — see Part 2,
Annex – List of Suspended Provisions above.

L’article 9.22 prévoit que le tribunal sera composé de trois
arbitres, à moins que les parties contestantes n’en décident
autrement. Le demandeur nommera un arbitre, la partie
défenderesse en nommera un autre et le troisième, qui
fera office de président du tribunal, sera nommé d’un
commun accord par les parties contestantes. Si le tribunal
n’est pas constitué dans les 75 jours suivant la soumission
de la demande à l’arbitrage, une partie contestante peut
demander au secrétaire général du CIRDI de nommer, à
sa discrétion, tous les arbitres non encore désignés. Les
arbitres ainsi nommés ne peuvent être des ressortissants
de l’une ou l’autre des parties, à moins que les parties
contestantes n’en conviennent autrement. Le paragraphe 5 de l’article 9.22, relatif à la sélection des arbitres
pour les causes touchant des accords d’investissement ou
des autorisations d’investissement, est suspendu aux
termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Article 9.22 Paragraph 6 of relates to the Code of Conduct
for state-state dispute settlement under Chapter 28 (Dispute Settlement). Further to this provision the Parties
developed a Code of Conduct for ISDS arbitrators, that
was adopted at the CPTPP Commission’s first meeting in
Tokyo in January 2019.

Le paragraphe 6 de l’article 9.22 fait référence au code de
conduite pour le règlement des différends entre États en
vertu du chapitre 28. Pour faire suite à cette disposition,
les parties ont élaboré un code de conduite pour les
arbitres chargés du RDIE, qui a été adopté à la première
réunion de la Commission du PTPGP tenue à Tokyo en
janvier 2019.

Article 9.23 Paragraph 2 allows for non-disputing CPTPP
Parties to make oral and written submissions to the

Le paragraphe 2 de l’article 9.23 permet aux parties au
PTPGP non contestantes de présenter au tribunal des
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observations de vive voix et par écrit concernant l’interprétation de l’Accord. Le paragraphe 3 permet au tribunal
de recevoir et d’examiner les observations formulées par
d’autres personnes ou entités (c.-à-d. les observations
d’amicus curiae), lorsque ces observations peuvent aider
le tribunal dans ses délibérations. Le tribunal peut examiner ces observations, mais sous ces conditions :
• de consulter d’abord les parties contestantes;
• que les observations soient liées à une question de fait
ou de droit visée par le différend;
• que la personne ou l’entité non contestante ait un
« intérêt significatif » dans la procédure d’arbitrage.

Any such submission must include basic information
identifying the author, as well as their affiliation with the
disputing parties and any sources of financial assistance
provided to assist in preparing the submission. The disputing parties shall be given an opportunity to respond to
the submission. Finally, the tribunal is responsible for
ensuring that such submissions do not disrupt or unduly
burden the proceedings.

Toute communication de ce type doit comporter des renseignements de base permettant d’identifier l’auteur, ainsi
que son affiliation avec les parties contestantes et toute
source d’aide financière fournie pour l’aider à préparer le
mémoire. Les parties contestantes doivent avoir la possibilité de répondre au mémoire. Enfin, le tribunal veille à
ce que la présentation des mémoires ne perturbe pas la
procédure d’arbitrage ou ne lui impose pas un fardeau
excessif.

Paragraphs 4–6 set up efficient procedures to resolve disputes where a claim is manifestly without legal merit or
unfounded as a matter of law. Following the constitution
of the tribunal, the respondent has a limited period of
time to file an objection that a claim is manifestly without
legal merit. Upon receipt of such an objection, a tribunal
must suspend the proceedings on the merits and establish
a schedule to consider the objection. The tribunal must
promptly issue a decision or award on the question, on the
assumption that all alleged facts are true. The process and
determination of whether the claim is without legal merit
is without prejudice to the merits of the allegations.

Conformément aux paragraphes 4 à 6, des procédures efficaces sont mises en place pour résoudre les différends
lorsqu’une plainte est manifestement dénuée de fondement juridique ou non fondée en droit. Après la constitution du tribunal, le défendeur dispose d’une période limitée pour déposer une objection selon laquelle une plainte
est manifestement dénuée de fondement juridique. Sur
réception d’une telle objection, le tribunal doit suspendre
la procédure sur le fond et établir un calendrier pour l’examen de l’objection. Le tribunal doit rapidement rendre
une décision ou une sentence sur la question, en supposant que tous les faits allégués sont vrais. Le processus et
la détermination de la question à savoir si la plainte est
sans fondement juridique sont sans préjudice quant au
bien-fondé des allégations.

Paragraph 7 clarifies that the burden of proof rests with
the claimant. Paragraph 8 prohibits the respondent from
asserting as a defence that the claimant has received or
will receive compensation through an insurance contract.
Paragraph 9 accords the tribunal the power to order an
interim measure of protection to preserve the rights of a
disputing party or to ensure that the tribunal’s jurisdiction
remains effective, including by issuing an order to preserve evidence. Paragraph 10 allows a disputing party to
request a tribunal’s decision on liability in advance of its
issuance, and provides a 60-day comment period.

Le paragraphe 7 précise que le fardeau de la preuve revient
au demandeur. Le paragraphe 8 interdit au défendeur de
faire valoir en défense que le demandeur a reçu ou recevra
une indemnisation par la voie d’un contrat d’assurance.
Le paragraphe 9 confère au tribunal le pouvoir d’ordonner
une mesure provisoire de protection visant à préserver les
droits d’une partie contestante ou à garantir que la compétence du tribunal demeure efficace, y compris en émettant une ordonnance pour préserver la preuve. Le paragraphe 10 permet à une partie contestante de demander à
ce que le tribunal rende une décision sur la responsabilité
avant qu’elle ne soit rendue, et prévoit une période de
commentaires de 60 jours.

Paragraph 11 commits the Parties to consider the potential application of an appellate mechanism for reviewing
awards rendered by ISDS tribunals, should one be
developed in the future under other institutional
arrangements.

Le paragraphe 11 engage les parties à envisager l’application éventuelle d’un mécanisme d’appel pour l’examen
des sentences rendues par les tribunaux du RDIE, si un tel
mécanisme devait être élaboré à l’avenir dans le cadre
d’autres arrangements institutionnels.
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Article 9.24 ensures that ISDS proceedings are conducted
in a transparent manner. It ensures that key documents
relevant to the proceedings are made public, and that the
tribunal hearings are open to the public. Only those parts
of the hearing that reference confidential or protected
information may be held in private, and the tribunal will
make the appropriate arrangements for ensuring that
information is not disclosed.

L’article 9.24 garantit que les procédures du RDIE sont
menées de manière transparente. Il garantit que les principaux documents s’appliquant aux procédures sont rendus publics et que les audiences du tribunal sont ouvertes
au public. Seules les parties de l’audience qui font référence à des renseignements confidentiels ou protégés
peuvent être tenues à huis clos, et le tribunal prendra les
dispositions nécessaires pour s’assurer que ces renseignements ne soient pas divulgués.

Paragraph 3 establishes that the respondent Party is not
required to disclose information that it may withhold in
accordance with the Agreement’s general exceptions for
national security (Article 29.2) and disclosure of information (Article 29.7). Paragraph 4 outlines procedures for the
protection and redaction of confidential information.

Le paragraphe 3 stipule que la partie défenderesse n’est pas
tenue de divulguer les renseignements qu’elle peut refuser
de communiquer conformément aux exceptions générales
de l’Accord relatives à la sécurité nationale (article 29.2) et
à la divulgation de renseignements (article 29.7). Le paragraphe 4 décrit les procédures de protection et de caviardage des renseignements confidentiels.

Paragraph 5 establishes that nothing in this Chapter prevents a respondent from disclosing to the public information that it is required to disclose under its access to information laws. The respondent should make best efforts
to apply its laws so as to ensure the protection of information that has been designated as confidential in the
arbitration.

Le paragraphe 5 établit que rien dans le présent chapitre
n’empêche un défendeur de divulguer au public l’information qu’il est tenu de divulguer en vertu de ses lois sur
l’accès à l’information. Le défendeur met tout en œuvre
pour appliquer ses lois de manière à assurer la protection
des renseignements qui ont été désignés comme confidentiels dans la procédure d’arbitrage.

Article 9.25 establishes that the tribunal shall decide the
issues in dispute in accordance with the Agreement and
applicable rules of international law. It also establishes
that interpretive decisions issued by the CPTPP Commission are binding on the tribunal. Paragraph 2 relating to
claims involving Investment Agreements or Investment
Authorizations is suspended under the CPTPP — see
Part 2, Annex – List of Suspended Provisions above.

L’article 9.25 dispose que le tribunal tranche les questions
en litige conformément à l’Accord et aux règles applicables
du droit international. Il établit également que les décisions interprétatives rendues par la Commission du
PTPGP lient le tribunal. Le paragraphe 2 relatif aux
plaintes concernant des accords d’investissement ou des
autorisations d’investissement est suspendu dans le cadre
du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Where a respondent asserts as a defence that the measure
at issue is within the scope of a reservation for nonconforming measures set out in Annexes I or II, Article 9.26 establishes a right for the respondent Party to
request a binding interpretive decision from the Commission on the issue.

Lorsqu’un défendeur fait valoir en défense que la mesure
en cause entre dans le champ d’application d’une réserve
en raison de mesures non conformes énoncées aux
annexes I ou II, l’article 9.26 établit le droit pour la partie
défenderesse de demander à la Commission une décision
interprétative contraignante sur la question.

Article 9.27 permits the tribunal to appoint one or more
experts to report on any factual issue concerning scientific
matters, unless the disputing parties disagree, and subject
to any terms and conditions that the disputing parties
may agree.

L’article 9.27 autorise le tribunal à nommer un ou plus
d’un expert chargé de faire rapport sur tout élément factuel concernant les questions scientifiques, à moins que
les parties contestantes ne soient en désaccord, et sous
réserve des conditions dont les parties contestantes
peuvent convenir.

For efficient resolution of disputes initiated under Section B, Article 9.28 provides that when two or more claims
submitted separately have a question of law or fact in
common and arise out of the same events or circumstances, a disputing party may seek the establishment of a
separate tribunal, and request that such tribunal issue a
consolidation order. The newly established tribunal, if it is
satisfied that two or more of the claims have a question of
law or fact in common, may assume jurisdiction over
some or all of the claims, or instruct a tribunal previously

Pour un règlement efficace des différends aux termes de
la section B, l’article 9.28 prévoit que lorsque deux ou plusieurs plaintes présentées séparément ont en commun
une question de droit ou de fait et découlent des mêmes
événements ou circonstances, une partie contestante peut
demander la constitution d’un tribunal distinct et demander à ce que ce tribunal rende une ordonnance de jonction.
Le tribunal nouvellement établi, s’il est convaincu que
deux ou plusieurs des plaintes ont une question de droit
ou de fait en commun, peut faire valoir la compétence sur
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established to assume jurisdiction over all or part of the
claims.

une partie ou la totalité des plaintes, ou enjoindre un tribunal précédemment établi d’assumer la compétence sur
une partie ou la totalité des plaintes.

Article 9.29 establishes the binding and final nature of
awards, including under the ICSID Convention, the New
York Convention, or the Inter-American Convention, as
applicable. A tribunal may award monetary damages and
applicable interest, restitution of property, or a combination of the two. A tribunal may also award costs and attorney’s fees incurred by the disputing parties, but cannot
award punitive damages. Where a claim was made by an
investor on behalf of an enterprise, the award shall be provided to the enterprise. Tribunal awards are binding and
final, and each Party shall provide for the enforcement of
an award in its territory.

L’article 9.29 établit le caractère obligatoire et définitif des
sentences, y compris en vertu de la Convention du CIRDI,
de la Convention de New York ou de la Convention interaméricaine, selon le cas. Un tribunal peut accorder des
dommages-intérêts pécuniaires et les intérêts qui s’y rattachent, la restitution de biens ou une combinaison des
deux. Un tribunal peut également adjuger les dépens et le
paiement des honoraires d’avocat que les parties contestantes ont dû verser, mais ne peut accorder de dommagesintérêts punitifs. Lorsqu’une plainte a été déposée par un
investisseur au nom d’une entreprise, la sentence est communiquée à l’entreprise. Les sentences des tribunaux sont
obligatoires et définitives, et chaque partie veillera à l’exécution de la sentence arbitrale sur son territoire.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

Subsection 8(2) of the CPTPP Implementation Act sets out
the general prohibition against an individual or entity
bringing a claim against Canada for a breach of the CPTPP.
Subsection 8(3) provides an exception for investment dispute settlement under Section B of Chapter 9.

Le paragraphe 8(2) de la Loi de mise en œuvre du PTPGP
énonce l’interdiction générale pour un particulier ou une
entité de déposer une plainte contre le Canada pour un
manquement aux exigences du PTPGP. Le paragraphe 8(3) prévoit une exception pour le règlement des différends en matière d’investissement aux termes de la section B du chapitre 9.

Section 11 of the CPTPP Implementation Act authorizes
the Minister for International Trade to appoint an arbitrator in accordance with Section B of Chapter 9.

L’article 11 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP autorise
le ministre du Commerce international à nommer un
arbitre conformément à la section B du chapitre 9.

Subsection 12(c) of the CPTPP Implementation Act provides the authority for the Government of Canada to pay
its appropriate share of the costs, remuneration and
expenses of panels or arbitration Tribunals, including
those established under Section B of Chapter 9.

Le paragraphe 12c) de la Loi de mise en œuvre du PTPGP
autorise le gouvernement du Canada à payer sa part
appropriée des coûts, de la rémunération et des dépenses
des groupes spéciaux ou des tribunaux d’arbitrage, y compris ceux établis en vertu de la section B du chapitre 9.

Section 19 of the CPTPP Implementation Act amends the
schedule to the Investment Canada Act (ICA) to raise the
net benefit review threshold to Can$1.5 billion in enterprise value for non-state-owned enterprise investors from
CPTPP partner countries.

L’article 19 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP modifie
l’annexe de la Loi sur Investissement Canada (LIC) afin
de relever le seuil d’examen de l’avantage net à 1,5 milliard de dollars canadiens en valeur d’entreprise pour les
investisseurs des pays partenaires du PTPGP qui ne sont
pas des entreprises d’État.

Section 31 of the CPTPP Implementation Act amends the
Commercial Arbitration Act to ensure that investment
dispute settlement claims under the CPTPP are considered commercial arbitration for the purposes of that
Act.

L’article 31 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP modifie
la Loi sur l’arbitrage commercial afin de s’assurer que les
plaintes relatives au règlement des différends sur l’investissement déposées en application du PTPGP sont considérées comme un arbitrage commercial aux fins de cette loi.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

Investment agreements protect the interests of Canadian
investors abroad and provide a rules-based approach to
the resolution of disputes involving foreign investors in
Canada. The investment dispute resolution mechanism

Les accords sur l’investissement protègent les intérêts des
investisseurs canadiens à l’étranger et offrent une
approche fondée sur les règles à l’égard du règlement de
différends concernant des investisseurs étrangers au
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within the CPTPP allows for a fair and impartial tribunal
to be created, which would then hear and resolve a case.

Canada. Le mécanisme de règlement des différends en
matière d’investissement du PTPGP permet de créer un
tribunal équitable et impartial, qui pourrait par la suite
tenir des audiences et résoudre une cause.

The Government will ensure that the individuals proposed
for the tribunal possess the requisite characteristics to
ensure an impartial process for the resolution of investment disputes.

Le gouvernement veillera à ce que les personnes proposées pour le tribunal possèdent les caractéristiques
requises pour garantir un processus impartial de règlement des différends en matière d’investissement.

CPTPP Parties have agreed to the application of a code of
conduct to further ensure the independence and impartiality of the members of the tribunals, and the maintenance of confidentiality.

Les parties au PTPGP ont convenu d’appliquer un code de
conduite visant à garantir dans une plus vaste mesure l’indépendance et l’impartialité des membres des tribunaux,
ainsi que le maintien de la confidentialité.

Chapter 10 – Cross-Border Trade in Services

Chapitre 10 – Commerce transfrontières des services

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

This Chapter addresses trade in services as supplied on a
cross-border basis. Services are a key component of global
value chains as they help to promote value-added commercial activities. Services represent a high proportion of
the value of trade, particularly when accounting for services embodied in traded goods.

Ce chapitre traite du commerce des services fournis sur
une base transfrontières. Les services sont un élément clé
des chaînes de valeur mondiales, car ils contribuent à promouvoir les activités commerciales à valeur ajoutée. Les
services représentent une proportion élevée de la valeur
des échanges, en particulier lorsqu’il s’agit de services
incorporés dans des produits échangés.

The importance of services in the Canadian economy continues to grow. Services have increased from approximately 65% of Canada’s gross domestic product (GDP) in
2000 to 70% in 2018. The percentage of hours worked in
the services sector consistently grew at an average annual
rate of 1.4% during the same period.

L’importance des services dans l’économie canadienne
continue de croître. Les services sont passés d’environ
65 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada en 2000 à
70 % en 2018. Le pourcentage d’heures travaillées dans le
secteur des services a constamment augmenté à un taux
annuel moyen de 1,4 % au cours de la même période.

Cross-border trade in services (CBTS) is an increasingly
important component of Canada’s international trade.
CBTS refers to the production, distribution, marketing,
sale, and delivery of a service abroad, including payment
for and use of that service by a consumer. Canadian service suppliers are active in CPTPP markets across all services sectors of the economy, including travel services;
management services; computer and information services; research and development services; architectural,
engineering, and other technical services; maintenance
and repair services; as well as transportation services.

Le commerce transfrontières des services (CTS) est une
composante de plus en plus importante du commerce
international du Canada. Le CTS concerne la production,
la distribution, la commercialisation, la vente et la fourniture d’un service à l’étranger, y compris le paiement par
un client pour l’utilisation de ce service. Les fournisseurs
de services canadiens sont actifs sur les marchés du
PTPGP dans tous les secteurs de services de l’économie, y
compris les services de voyage, les services de gestion, les
services informatiques et d’information, les services de
recherche et développement, les services d’architecture,
d’ingénierie et autres services techniques, les services
d’entretien et de réparation, ainsi que les services de
transport.

Rules of this Chapter form the foundation for the liberalization of the services market under the CPTPP. This
Chapter establishes key rules with respect to treatment of
service suppliers of another Party (i.e. National Treatment, Most-Favoured-Nation Treatment, Local Presence,
and Market Access), and establishes the framework for
services market access under this Agreement. These key
rules and market access facilitate cross-border trade in
services across all services sectors, such as professional
(e.g. accounting, architecture, engineering, technical

Les règles du présent chapitre constituent le fondement
de la libéralisation du marché des services dans le cadre
du PTPGP. Ce chapitre établit des règles clés concernant
le traitement des fournisseurs de services d’une autre partie (c.-à-d. le traitement national, le traitement de la
nation la plus favorisée, la présence locale et l’accès au
marché) et définit le cadre d’accès au marché des services
aux termes de l’Accord. Ces règles clés et l’accès aux marchés facilitent le commerce transfrontières des services
dans tous les secteurs de services, tels que les services
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testing), consulting and advisory, computer-related,
environmental, transportation, and research and development services.

professionnels (p. ex. comptabilité, architecture, ingénierie, essais techniques), les services de conseil et de consultation, les services informatiques, les services environnementaux, les services de transport et les services liés à la
recherche et au développement.

Additional aspects of Canada’s traditional approach to
CBTS in its trade agreements are incorporated in this
Agreement, with rules addressing issues such as Recognition and Domestic Regulation.

D’autres aspects de l’approche traditionnelle du Canada
en matière de CTS dans ses accords commerciaux sont
intégrés au présent accord et accompagnés de règles traitant de questions telles que la reconnaissance et la réglementation intérieure.

Overall, these features ensure that market access for Canadian service suppliers is secure going forward.

Dans l’ensemble, ces caractéristiques font en sorte que
l’accès aux marchés des fournisseurs de services canadiens est assuré dans le futur.

Article 10.1 defines the key terms used in this Chapter,
such as “cross-border trade in services” or “cross-border
supply of services,” “enterprise,” “enterprise of a Party,”
“measures adopted or maintained by a Party,” “service
supplied in the exercise of governmental authority,” “service supplier of a Party,” and “specialty air services.” These
definitions clarify that this Chapter addresses three modes
of supply, namely the cross-border supply (mode 1), the
consumption abroad (mode 2), and the presence aspect of
the movement of natural persons (part of mode 4).

L’article 10.1 définit les termes clés utilisés dans ce chapitre, tels que « commerce transfrontières des services »
ou « fourniture transfrontières de services », « entreprise », « entreprise d’une Partie », « mesures adoptées ou
maintenues par une Partie », « service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental », « fournisseur de services d’une Partie » et « services aériens spécialisés ». Ces
définitions précisent que le présent chapitre traite de trois
modes de prestation, à savoir la fourniture transfrontières
(mode 1), la consommation à l’étranger (mode 2) et la présence liée au mouvement des personnes physiques (faisant partie du mode 4).

Article 10.2 establishes the scope of the obligations of this
Chapter as applying to any measure affecting the production, distribution, marketing, sale or delivery of a service,
as well as purchase or use of, or payment for, a service.
This Article also applies to measures affecting the access
to and use of distribution, transport or telecommunications networks and services in connection with the supply
of a service, the presence in the Party’s territory of a service supplier of another Party, and the provision of a bond
or other form of financial security as a condition for the
supply of a service. This Article lays out a list of sectors
and/or circumstances where this Chapter would not
apply, including services supplied in the exercise of governmental authority, financial services, air services
(unless specifically included in Article 10.2), government
procurement, and any measure related to subsidies or
government support. Note that financial services and government procurement are treated in Chapter 11 (Financial
Services) and Chapter 15 (Government Procurement) of
the Agreement, respectively; while most air services are
governed by separate international agreements, including
bilateral Air Transport Agreements between Canada and
most Parties.

L’article 10.2 établit le champ d’application des obligations du présent chapitre, tel qu’il s’applique à toute
mesure influant sur la production, la distribution, la commercialisation, la vente ou la prestation d’un service, ainsi
que sur l’achat ou l’utilisation d’un service ou le paiement
d’un service. Cet article s’applique également aux mesures
touchant l’accès et l’utilisation des réseaux et des services
de distribution, de transport ou de télécommunications en
lien avec la fourniture d’un service, la présence sur le territoire d’une partie d’un fournisseur de services d’une
autre partie, et le dépôt d’une caution ou d’une autre
forme de garantie financière comme condition de la fourniture d’un service. Cet article dresse une liste des secteurs
et/ou des circonstances dans lesquels le présent chapitre
ne s’appliquerait pas, y compris les services fournis dans
l’exercice du pouvoir gouvernemental, les services financiers, les services aériens (sauf s’ils sont expressément
inclus dans l’article 10.2), les marchés publics et toute
mesure liée aux subventions ou à l’aide gouvernementale.
Il convient de souligner que les services financiers et les
marchés publics sont traités respectivement au chapitre 11
(Services financiers) et au chapitre 15 (Marchés publics)
de l’Accord, alors que la plupart des services aériens sont
régis par des accords internationaux distincts, y compris
les accords bilatéraux sur le transport aérien entre le
Canada et la plupart des parties.

Article 10.3 describes the core obligation of National
Treatment (NT), which requires each Party to treat service

L’article 10.3 décrit l’obligation fondamentale du traitement national (TN), qui oblige chaque partie à accorder
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suppliers of the other Party no less favourably than it
treats its own service suppliers, in like circumstances.

aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans
des situations similaires, à ses propres fournisseurs de
services.

Article 10.4 sets out the Most-Favoured-Nation (MFN)
Treatment obligation. Under MFN, each Party must treat
service suppliers of another Party no less favourably than
it treats service suppliers of another Party or a third Party,
in like circumstances. This ensures that this Agreement
establishes a level playing field for service suppliers from
Parties as the conditions of trade further liberalize between
Parties and their other trading partners.

L’article 10.4 énonce l’obligation de traitement de la nation
la plus favorisée (NPF). En vertu de la NPF, chaque partie
doit accorder aux fournisseurs de services d’une autre
partie un traitement non moins favorable, dans des situations similaires, que celui qu’elle accorde aux fournisseurs
de services d’une autre partie ou d’une tierce partie. L’Accord établit ainsi des règles de jeu équitables aux fournisseurs de services des parties, à mesure que les conditions
du commerce se libéralisent davantage entre les parties et
leurs autres partenaires commerciaux.

Article 10.5 describes the Market Access obligation under
this Chapter. This obligation prohibits the imposition of
certain types of regulatory measures that would restrict
the supply of services. Specifically, this obligation prohibits quantitative limits on the number of service suppliers; the total value of services transactions or assets; the
total number of service operations or the total quantity of
service output; or the total number of natural persons who
may be employed in a particular service sector. This obligation also prohibits a Party from restricting or requiring
a specific type of legal entity or joint venture as a condition
to supply a service.

L’article 10.5 décrit l’obligation d’accès aux marchés en
vertu du présent chapitre. Cette obligation interdit l’imposition de certains types de mesures réglementaires qui
restreindraient la fourniture de services. Plus précisément, cette obligation interdit les limites quantitatives sur
le nombre de fournisseurs de services, la valeur totale des
opérations ou des avoirs, le nombre total d’opérations ou
la quantité totale de services produits, ou le nombre total
de personnes physiques qui peuvent être employées dans
un certain secteur des services. Cette obligation interdit
également à une partie de restreindre ou d’exiger un type
particulier d’entité juridique ou de coentreprise à titre de
condition pour fournir un service.

Article 10.6 describes the Local Presence (LP) obligation,
which prohibits a Party from requiring a service supplier
of another Party to establish or maintain a business presence, or to be resident, in its territory as a condition to
supply a service on a cross-border basis.

L’article 10.6 décrit l’obligation de présence locale (PL),
qui interdit à une partie d’exiger d’un fournisseur de services d’une autre partie qu’il établisse ou maintienne une
présence commerciale ou qu’il réside sur son territoire
comme condition pour fournir un service sur une base
transfrontières.

Article 10.7 specifies that Parties are allowed to adopt or
maintain the measures that do not conform with National
Treatment, Most-Favoured-Nation Treatment, Market
Access, and Local Presence obligations, which are listed in
their respective Annex I (existing non-conforming measures) or Annex II (existing or future non-conforming
measures).

L’article 10.7 précise que les parties sont autorisées à
adopter ou à maintenir les mesures qui ne sont pas
conformes par rapport aux obligations relatives au traitement national, au traitement de la nation la plus favorisée,
à l’accès aux marchés et à la présence locale, qui sont énumérées dans leur l’annexe I (mesures non conformes existantes) ou leur l’annexe II (mesures non conformes existantes ou future) respectives.

Annex I lists existing non-conforming measures against
the obligations that are maintained at the federal level and
also includes a general reservation for all existing nonconforming measures at the regional level, effectively
“grandfathering” such measures in the case of Canada.
Subparagraph 1(a)(iii) of Article 10.7.1 grandfathers existing measures at the local (for example municipal) level of
government for all the Parties.

L’annexe I énumère la liste des mesures non conformes
existantes en fonction des obligations maintenues au
niveau fédéral, et comprend également une réserve générale pour toutes les mesures non conformes existantes au
niveau régional, ce qui constitue en fait une « clause de
maintien des droits acquis » dans le cas du Canada. Le
sous-paragraphe 1a)(iii) de l’article 10.7.1 maintient les
mesures existantes au niveau local (par exemple municipal) pour toutes les parties.

The standstill and ratchet mechanisms apply to those
non-conforming measures listed under Annex I. The
standstill mechanism binds current domestic regulatory

Les mécanismes du statu quo et du cliquet s’appliquent
aux mesures non conformes énoncées à l’annexe I. Le
mécanisme du statu quo lie les régimes réglementaires
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regimes by ensuring that no Party will impose future
measures that are new or more restrictive than those that
were in place when this Agreement entered into force. The
ratchet mechanism captures autonomous liberalization
by ensuring that any future trade liberalizing changes to a
Party’s measures will automatically be locked-in under
this Agreement and, therefore, cannot subsequently be
made more restrictive.

nationaux actuels en garantissant que ni l’une ni l’autre
des parties ne pourra imposer à l’avenir des mesures qui
seront nouvelles ou plus restrictives que celles qui étaient
en place au moment de l’entrée en vigueur du présent
accord. Le mécanisme du cliquet saisit la libéralisation
autonome en veillant à ce que toute modification future
des mesures d’une partie visant à libéraliser les échanges
commerciaux soit automatiquement verrouillée aux
termes du présent accord et par conséquent ne puisse être
rendue plus restrictive par la suite.

Each Annex I reservation includes a reference to the
specific measure as well as a general description. The
headnote of each Party’s schedule addresses how such reservation should be read in the event of an inconsistency
between the measure referenced and the description. In
the case of Canada, the measure prevails.

Chaque réserve de l’annexe I comprend une référence à la
mesure spécifique ainsi qu’une description générale. La
note préliminaire de l’annexe de chaque partie précise
comment cette réserve doit être interprétée en cas d’incompatibilité entre la mesure à laquelle il est fait référence
et la description. Dans le cas du Canada, c’est la mesure
qui a préséance.

Annex II lists those sector, sub-sectors or activities where
a Party preserves policy flexibility with regard to the NT,
MFN, Market Access (MA) and LP obligations. For
instance, Canada has taken Annex II reservations for
measures related to health, public education, and other
social services, culture, maritime cabotage, fisheries, and
Aboriginal affairs, as well as minority affairs.

L’annexe II énonce les secteurs, sous-secteurs ou activités
pour lesquels une partie conserve une certaine souplesse
réglementaire en ce qui concerne les obligations relatives
au TN, à la NPF, à l’accès au marché (AM) et à la PL. Par
exemple, le Canada a adopté des réserves à l’annexe II,
entre autres, à l’égard des mesures liées à la santé, à l’éducation publique et aux autres services sociaux, à la culture,
au cabotage, à la pêche et aux affaires autochtones, ainsi
qu’aux affaires relatives aux minorités.

For preferential commitments taken by Parties under
Annex II, the standstill and ratchet mechanisms do not
apply; however, they are bound as listed.

Pour les engagements préférentiels pris par les parties au
titre de l’annexe II, les mécanismes du statu quo et du cliquet ne s’appliquent pas; toutefois, ils sont liés tel qu’il est
énuméré.

Annexes I and II non-conforming measures are listed on a
negative list basis, which provides maximum predictability and transparency about which measures are excluded
from which obligation. Certain Parties, including Canada,
have additionally embedded a positive list of commitments against the Market Access obligation under
Annex II.

Les mesures non conformes des annexes I et II sont répertoriées sur la base d’une liste négative, ce qui permet d’obtenir un maximum de prévisibilité et de transparence
quant aux mesures qui sont exclues d’une obligation. Certaines parties, dont le Canada, ont également intégré une
liste positive d’engagements par rapport à l’obligation
d’accès aux marchés.

Article 10.8 describes the application of rules which ensure
that all measures of general application affecting trade in
services (e.g. relating to qualification requirements and
procedures, technical standards and licensing requirements) are transparent, accessible, administered in a reasonable period of time, as well as in an objective and
impartial manner by regulatory authorities. This provides
greater certainty that such regulatory measures will not
nullify or impair market access gains achieved through
other areas of this Agreement. The ability of Parties to
exercise discretion in the public interest is maintained,
notably through the provision that Domestic Regulation
rules do not apply where reservations are listed under
Annex I and Annex II against the National Treatment and
Market Access obligations.

L’article 10.8 décrit l’application de règles qui garantissent
que toutes les mesures d’application générale influant sur
le commerce des services (p. ex. celles relatives aux exigences et procédures de qualification, aux normes techniques et aux exigences en matière de licences) sont transparentes, accessibles, administrées dans un délai
raisonnable et de manière objective et impartiale par les
autorités réglementaires. On s’assure ainsi davantage que
ces mesures réglementaires n’annuleront ni ne compromettront les gains d’accès aux marchés obtenus dans
d’autres domaines du présent accord. La capacité des parties à exercer un pouvoir discrétionnaire dans l’intérêt
public est maintenue, notamment grâce à la disposition
selon laquelle les règles de réglementation intérieure ne
s’appliquent pas lorsque des réserves sont énumérées aux
annexes I et II contre les obligations en matière de traitement national et d’accès aux marchés.
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Article 10.9 encourages designated regulatory bodies to
work with their counterparts in order to recognize the
education, experience, requirements, licences or certifications, in the jurisdictions of another Party via harmonization or mutual recognition agreements/arrangements.
The MFN obligation does not apply to this Article, meaning that recognition between a Party and a non-Party is
not accorded automatically to other Parties. This Article is
supplemented by Annex 10-A on Professional Services.

L’article 10.9 invite les organismes de réglementation
désignés à travailler avec leurs homologues afin de reconnaître les études, l’expérience, les exigences, les licences
ou les certifications, dans les juridictions d’une autre partie par l’entremise d’accords/arrangements en matière
d’harmonisation ou de reconnaissance mutuelle. L’obligation de la NPF ne s’applique pas à cet article, ce qui signifie que la reconnaissance entre une partie et une nonpartie n’est pas automatiquement accordée aux autres
parties. L’annexe 10-A sur les services professionnels
s’ajoute à cet article.

Article 10.10 allows Parties to deny the benefits of this
Chapter to an enterprise of another Party, if the enterprise
is owned or controlled by a person of a non-Party. The
Article also specifies that the benefits can be denied if the
service supplier is an enterprise that has no substantive
business activities in the territory of any Party other than
the denying Party (e.g. “shell” company).

L’article 10.10 permet aux parties de refuser les avantages
du présent chapitre à une entreprise d’une autre partie, si
l’entreprise est détenue ou contrôlée par une personne
d’une tierce partie. L’article précise également que les
avantages de ce chapitre peuvent être refusés si le fournisseur de services est une entreprise qui n’exerce pas d’activités commerciales importantes sur le territoire d’une
partie autre que la partie qui refuse d’accorder des avantages (p. ex. une société « écran »).

Article 10.11 requires each Party to maintain or establish
appropriate mechanisms for responding to inquiries from
interested persons regarding the regulations of this
Chapter.

L’article 10.11 exige que chaque partie maintienne ou établisse des mécanismes appropriés permettant de répondre
aux demandes de renseignements des personnes intéressées concernant les règlements du présent chapitre.

Article 10.12 describes conditions under which transfers
and payments are allowed. It should be noted that this
Article is subject to Annex 9-E (Transfers) of Chapter 9
(Investment).

L’article 10.12 décrit les conditions dans lesquelles les
transferts et les paiements sont autorisés. Il convient de
souligner que cet article est assujetti à l’annexe 9-E (Transferts) du chapitre 9 (Investissement).

Article 10.13 recognizes the importance of air services in
facilitating the expansion of trade and enhancing economic growth. It encourages Parties to work at liberalizing air services through separate agreements.

L’article 10.13 reconnaît l’importance des services aériens
pour faciliter l’expansion du commerce et renforcer la
croissance économique. Il encourage les parties à travailler à la libéralisation des services aériens par le truchement d’accords distincts.

Annex 10-A encourages the mutual recognition of professional qualifications, for instance through mutual recognition arrangements, especially for the regulated professions of engineering and architectural services, as well as
legal services. A Professional Services Working Group is
established to facilitate actions regarding the consultations of relevant bodies; the establishment of dialogues;
the development of agreements on the recognition of professional qualifications, licensing and registration; and
the implementation of a temporary or project specific
licensing or registration regime.

L’annexe 10-A encourage la reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles, notamment par des
accords de reconnaissance mutuelle, en particulier pour
les professions réglementées offrant des services d’ingénierie et d’architecture, ainsi que pour les services juridiques. Un groupe de travail sur les services professionnels est établi pour faciliter les mesures concernant les
consultations des organismes compétents; l’établissement
de dialogues; l’élaboration d’accords sur la reconnaissance des qualifications professionnelles; l’octroi de
licences et l’enregistrement, ainsi que la mise en œuvre
d’un régime de délivrance de licences ou d’enregistrement
temporaire ou propre à un projet.

Annex 10-B clarifies Parties’ obligations vis-à-vis a postal
monopoly and a universal postal service, but does not
apply to air transport services, services supplied in the
exercise of governmental authority, or maritime transport
services. Paragraphs 5 and 6 of Annex 10-B are suspended
under the CPTPP — see Part 2, Annex – List of Suspended
Provisions above.

L’annexe 10-B clarifie les obligations des parties vis-à-vis
d’un monopole postal et d’un service postal universel,
mais ne s’applique pas aux services de transport aérien,
aux services fournis dans l’exercice d’un pouvoir gouvernemental ni aux services de transport maritime. Les paragraphes 5 et 6 de l’annexe 10-B sont suspendus en vertu du
PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions
suspendues, ci-dessus.
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Annex 10-C allows a transition period of three years after
the date of entry into force of this Agreement for the application of the ratchet mechanism to Vietnam’s nonconforming measures listed under Annex I.

L’annexe 10-C prévoit une période de transition de trois
ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord
pour l’application du mécanisme du cliquet aux mesures
non conformes du Vietnam énoncées à l’annexe I.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No legislative modifications are required to implement
this Chapter.

Aucune modification législative n’est requise aux fins de la
mise en œuvre du présent chapitre.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

Cross-border trade in services will be a key component of
Canada’s international trade profile going forward. The
Government will monitor services trade activities, consult
with stakeholders, and look for strategies to facilitate
greater cross-border trade in services. Where appropriate,
Canada will engage with its counterparts through the Professional Services Working Group in order to pursue this
objective.

Le commerce transfrontières des services sera un élément
clé du profil international du Canada en ce qui concerne le
commerce dans le futur. Le gouvernement surveillera les
activités du commerce des services, consultera les intervenants et cherchera à établir des stratégies pour faciliter le
commerce transfrontières des services à plus grande
échelle. Le cas échéant, le Canada mobilisera ses homologues par l’intermédiaire du Groupe de travail sur les services professionnels afin de poursuivre cet objectif.

Chapter 11 – Financial Services

Chapitre 11 – Services financiers

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

The CPTPP seeks to provide a high level of confidence to
Canadian financial institutions by locking in current levels
of market access and future liberalization in all CPTPP
Parties. The Agreement is particularly significant because
fast-growing countries (e.g. Malaysia and Vietnam) made
new commitments to Canada to maintain a level playing
field and not discriminate against Canadian financial
institutions.

Le PTPGP vise à favoriser le niveau de confiance des institutions financières canadiennes en garantissant le maintien des niveaux actuels d’accès aux marchés et la libéralisation future des échanges dans tous les pays du PTPGP.
L’importance de l’Accord tient particulièrement des engagements sans précédent pris par les pays à croissance
rapide (notamment la Malaisie et le Vietnam) envers le
Canada qui consistent à maintenir des règles du jeu équitables et à ne pas soutenir de pratiques discriminatoires à
l’encontre des institutions financières canadiennes.

The CPTPP reflects Canada’s high-standard approach to
addressing financial services in trade agreements. It
incorporates a standalone chapter on financial services,
which includes tailored provisions on market access,
national treatment, most-favoured-nation treatment and
regulatory transparency.

Le PTPGP témoigne de l’approche de haut niveau adoptée
par le Canada pour traiter les services financiers rattachés
aux accords commerciaux. À cet effet, il incorpore un chapitre séparé sur les services financiers, lequel comprend
des dispositions adaptées sur l’accès aux marchés, le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et la transparence réglementaire.

The Chapter also includes a number of special rules
reflecting the unique nature of the financial services sector
in the economy. In particular, a robust prudential exception is included to protect the ability of CPTPP financial
authorities to take measures for prudential reasons, such
as protecting investors and consumers, and ensuring the
integrity and stability of the financial system. The Chapter
establishes important safeguards for investment disputes
regarding financial regulatory measures or the prudential
exception, including provisions regarding the financial
services expertise of arbitrators and that establish a filter
mechanism for determining whether and to what extent
the prudential exception is a valid defence to a claim. New
features of the Chapter include commitments that allow

Le chapitre comprend également un certain nombre de
règles spécifiques tenant compte de la nature unique du
secteur des services financiers dans l’économie. En particulier, le chapitre prévoit une exception prudentielle
robuste qui vise à protéger la capacité des autorités financières participant au PTPGP à prendre des mesures pour
des raisons prudentielles, telles que la protection des investisseurs et des consommateurs, et à garantir l’intégrité et
la stabilité du système financier. Le chapitre contient des
garanties importantes pour les différends en matière d’investissement concernant les mesures de réglementation
financière ou l’exception prudentielle, y compris des dispositions concernant l’expertise des arbitres en matière de
services financiers, ainsi que des dispositions mettant en
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for the cross-border delivery of electronic payment card
services, and that ensure a level-playing field for Canadian
insurers competing with postal entities that supply insurance in CPTPP Parties.

place un mécanisme de filtrage pour déterminer la recevabilité de l’exception prudentielle en défense à une plainte.
Parmi les nouvelles caractéristiques du chapitre figurent
des engagements qui permettent la prestation transfrontières de services de cartes de paiement électroniques et
qui garantissent des règles du jeu équitables aux assureurs canadiens en concurrence avec les entités postales
qui fournissent des services d’assurance dans les pays
couverts par le PTPGP.

Canada’s objectives in the CPTPP were twofold. The first
was to seek enhanced market access and greater legal clarity for Canadian financial institutions operating in CPTPP
Parties, going beyond the CPTPP Parties’ financial services commitments in the GATS. In this respect, the CPTPP
will largely lock in current market access and regulatory
treatment for Canadian financial institutions, as well as
capture future liberalization undertaken by CPTPP Parties. The CPTPP will also provide Canadian investors in
CPTPP financial institutions with investment protections,
for example in cases of expropriation or limits on transfers. The second objective was to advance an ambitious
and specialized set of rules on financial services trade and
investment that reflect the highly regulated nature of the
sector. In this respect, the Agreement includes a chapter
for financial services that facilitates the commercial operations of financial institutions, subject to prudential regulation, and establishes a dispute settlement framework
tailored to the financial services sector.

Les objectifs du Canada dans le PTPGP comprenaient
deux volets. Le premier consistait à demander un plus
grand accès aux marchés et une clarté juridique accrue
pour les institutions financières canadiennes exerçant des
activités dans les parties au PTPGP, au-delà des engagements des parties au PTPGP en matière de services financiers énoncés dans l’AGCS. À cet égard, le PTPGP verrouillera largement l’accès actuel aux marchés et le
traitement réglementaire pour les institutions financières
canadiennes, en plus de décrire la libéralisation future
entreprise par les parties au PTPGP. Le PTPGP offrira
également aux investisseurs canadiens dans les institutions financières du PTPGP une plus grande protection de
leurs investissements, par exemple dans les cas d’expropriation ou de limites sur les transferts. Le deuxième
objectif consistait à offrir un ensemble ambitieux et spécialisé de règles sur le commerce des services financiers et
les investissements qui tiennent compte de la nature fortement réglementée du secteur. À cet égard, l’Accord comprend un chapitre sur les services financiers qui facilite les
activités commerciales des institutions financières, lesquelles sont assujetties à la réglementation prudentielle,
et établit un cadre de règlement des différends adapté au
secteur des services financiers.

Article 11.1 sets out definitions applicable to this Chapter.

L’article 11.1 fournit des définitions applicables à ce
chapitre.

Article 11.2 sets out the scope of the Financial Services
Chapter, which covers measures relating to financial institutions, investors and their respective investments in
financial institutions in a Party’s territory, and crossborder trade in financial services.

L’article 11.2 définit le champ d’application du chapitre
sur les services financiers, lequel englobe les mesures
relatives aux institutions financières, aux investisseurs et
à leurs investissements respectifs dans les institutions
financières dans le territoire d’une partie, ainsi que le
commerce transfrontières des services financiers.

Subparagraph 2(a) incorporates commitments from
Chapter 9 (Investment) and Chapter 10 (Cross-Border
Trade in Services) into the Financial Services Chapter.
These include provisions that provide protections to
financial institutions, financial services investments and
investors against expropriation, breaches of the minimum
standard of treatment and limitations on the ability to
transfer funds from abroad by the CPTPP Parties. Subparagraph 2(b) incorporates the investor-state dispute
settlement framework established in Section B (InvestorState Dispute Settlement) of Chapter 9 into the Financial
Services Chapter for a narrow set of claims.

Le sous-paragraphe 2a) intègre les engagements du chapitre 9 (Investissement) et du chapitre 10 (Commerce
transfrontières des services) au chapitre sur les services
financiers. Ces engagements comprennent des dispositions qui prévoient des mesures de protection pour les
institutions financières, les investissements dans les services financiers et les investisseurs contre l’expropriation,
les violations de la norme minimale de traitement et les
limites de la capacité des parties au PTPGP à transférer
des fonds de l’étranger. Le sous-paragraphe 2b) intègre le
cadre de règlement des différends entre investisseurs et
États établi dans la section B (Règlement des différends
entre investisseurs et États) du chapitre 9 au chapitre sur
les services financiers pour un ensemble restreint de
plaintes.
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The reference to Article 9.6 (Minimum Standard of Treatment) in subparagraph 2(b) of Article 11.2 (including footnote 3), and Annex 11-E, which relates to how section B of
Chapter 9 (Investment) applies to claims that a Party has
breached Article 9.6 (Minimum Standard of Treatment),
are suspended under the CPTPP — see Part 2, Annex –
List of Suspended Provisions (above).

La référence à l’article 9.6 (Norme minimale de traitement) au sous-paragraphe 2b) de l’article 11.2 (y compris
la note de bas de page 3), et l’annexe 11-E, qui concerne la
manière dont la section B du chapitre 9 (Investissement)
s’applique aux plaintes selon lesquelles une partie a violé
l’article 9.6 (Norme minimale de traitement), est suspendue aux termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste
des dispositions suspendues, ci-dessus.

Paragraph 3 of Article 11.2 specifies that the Chapter does
not apply to measures relating to activities or services that
form part of a public retirement plan or statutory system
of social security, or that are conducted for the account
with the guarantee, or using the financial resources of a
Party. However, the Chapter applies to the extent that a
Party allows such activities or services to be conducted by
its financial institutions in competition with a public
entity or a financial institution.

Le paragraphe 3 précise que le chapitre ne s’applique pas
aux mesures relatives aux activités ou services qui font
partie d’un régime de retraite public ou d’un régime de
sécurité sociale institué par la loi, ou aux mesures prises
au nom de la partie, avec la garantie ou l’utilisation des
ressources financières d’une partie. Toutefois, le chapitre
s’applique dans la mesure où une partie autorise ses institutions financières à exécuter de telles activités ou de tels
services en livrant concurrence à une entité publique ou à
une institution financière.

Paragraph 4 provides that the Chapter does not apply to
government procurement of financial services. Paragraph 5 stipulates that the Chapter does not apply to subsidies or grants with respect to the cross-border supply of
financial services, including government-supported loans,
guarantees and insurance.

Le paragraphe 4 prévoit que le chapitre ne s’applique
pas aux marchés publics de services financiers. Le paragraphe 5 stipule que le chapitre ne s’applique pas aux subventions ou contributions qui se rapportent à la fourniture
transfrontières de services financiers, y compris les prêts,
les garanties et les assurances faisant l’objet d’un soutien
gouvernemental.

Article 11.3 tailors the National Treatment obligation to
financial services. It specifies that each Party must treat
the financial institutions of another Party, the investors of
another Party and their investments in financial institutions, and the cross-border financial service suppliers of
another Party no less favourably than it treats its own
financial institutions, investors and their investments in
financial institutions, or financial service suppliers, when
they are in like circumstances.

L’article 11.3 adapte l’obligation de traitement national
aux services financiers. Il dispose que chaque partie doit
accorder aux institutions financières d’une autre partie,
aux investisseurs d’une autre partie et à leurs investissements dans des institutions financières ainsi qu’aux fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre
partie un traitement non moins favorable que celui
accordé à ses propres institutions financières, à ses
propres investisseurs et à leurs investissements dans des
institutions financières, ou à ses fournisseurs de services
financiers, dans des circonstances similaires.

Article 11.4 tailors the most-favoured-nation treatment
obligation to financial services. It provides that each Party
must treat the financial institutions of another Party, the
investors of another Party and their investments in financial institutions, and the cross-border financial service
suppliers of another Party no less favourably than it treats
the financial institutions, investors and investments in
financial institutions, and cross-border financial service
suppliers of any other Party or of a non-Party (i.e., nonCPTPP countries), when they are in like circumstances.

L’article 11.4 adapte l’obligation de traitement de la nation
la plus favorisée aux services financiers. Il dispose que
chaque partie doit accorder aux institutions financières
d’une autre partie, aux investisseurs d’une autre partie et
à leurs investissements dans des institutions financières
ainsi qu’aux fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre partie un traitement non moins favorable que celui accordé aux institutions financières, aux
investisseurs et à leurs investissements dans des institutions financières ainsi qu’aux fournisseurs de services
financiers transfrontières de toute autre partie ou d’un
pays tiers (c.-à-d. les pays qui ne sont pas parties au
PTPGP), dans des circonstances similaires.

Article 11.5 prohibits a Party from imposing certain market access limitations on a financial institution of another
Party. These include limitations on the number of financial institutions, the total value of financial service transactions or assets, the total number of financial service

L’article 11.5 interdit à une partie d’imposer aux institutions financières d’une autre partie certaines mesures qui
restreignent son accès aux marchés. Ces mesures comprennent la limitation du nombre d’institutions financières, la valeur totale des opérations ou des actifs des
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operations, the total number of persons that may be
employed at a financial institution, and the types of legal
entities through which a financial institution may
operate.

services financiers, le nombre total d’opérations de services financiers, le nombre total de personnes qui peuvent
être employées par une institution financière et les types
d’entités juridiques par l’intermédiaire desquelles une institution financière peut mener une activité économique.

Article 11.6 requires Parties to allow financial service suppliers to provide the services specified in Annex 11-A
(Cross-Border Trade) on a cross-border basis under terms
and conditions that accord national treatment. These services include certain insurance and banking services.
Paragraph 3 provides clarification that a Party may require
the registration or authorization of cross-border financial
service suppliers of another Party.

L’article 11.6 exige que les parties autorisent les fournisseurs de services financiers à fournir les services précisés
à l’annexe 11-A (Commerce transfrontières) sur une base
transfrontalière selon des conditions qui accordent le traitement national. Ces services comprennent certains services d’assurance et bancaires. Le paragraphe 3 précise
qu’une partie peut exiger l’enregistrement ou l’autorisation des fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre partie.

Article 11.7 provides financial institutions of a Party the
right to supply new financial services in another Party’s
territory, provided that the host Party permits its own
financial institutions to do so, in like circumstances, without adopting a new law or modifying an existing one. The
host Party retains the ability to determine the form
through which the service is to be provided, and to require
the financial institution to obtain authorization to supply
the new service. However, authorization may only be
refused for prudential reasons.

L’article 11.7 prévoit pour les institutions financières
d’une partie le droit de fournir de nouveaux services financiers sur le territoire d’une autre partie, à condition que la
partie hôte autorise ses propres institutions financières à
faire la même chose dans des circonstances similaires,
sans qu’elle modifie une loi existante ou qu’elle en adopte
une nouvelle. La partie hôte conserve le pouvoir de déterminer la forme sous laquelle le service sera offert et d’exiger de l’institution financière qu’elle obtienne l’autorisation de fournir le nouveau service. Cependant, l’obtention
d’une autorisation ne peut être refusée que pour des
motifs d’ordre prudentiel.

Article 11.8 clarifies that nothing in the Chapter requires a
Party to provide or allow access to information related to
a) the financial affairs and accounts of individual customers of financial institutions or cross-border financial service suppliers or b) confidential information, the disclosure of which would impede law enforcement, otherwise
be contrary to the public interest or prejudice an enterprise’s legitimate commercial interests.

L’article 11.8 précise qu’aucune des dispositions de ce chapitre n’oblige une partie à fournir des renseignements ou
à permettre l’accès à des renseignements relatifs aux
affaires financières et aux comptes de clients individuels
d’institutions financières ou de fournisseurs de services
financiers transfrontières ni à des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application
des lois ou serait par ailleurs contraire à l’intérêt public ou
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
d’une entreprise.

Article 11.9 prohibits a Party from requiring that members
of senior management or other essential personnel of a
financial institution of another Party be of any particular
nationality, or requiring that more than a minority of the
board of directors of a financial institution of another
Party be composed of nationals of the Party or persons
residing in the territory of the Party.

L’article 11.9 interdit à une partie d’exiger que les membres
de la haute direction ou d’autres employés essentiels d’une
institution financière d’une autre partie soient d’une
nationalité particulière, ou d’exiger que plus d’une minorité des membres du conseil d’administration d’une institution financière d’une autre partie soit composée de ressortissants de la partie ou de personnes résidant sur le
territoire de la partie.

Article 11.10 sets out the mechanics for the reservations
taken by the Parties for current and future measures
within the scope of the Chapter. Paragraph 3 explains that
where a Party has set out a reservation under one of the
relevant provisions of Chapter 9 (Investment) or Chapter 10 (Cross-Border Trade in Services), that reservation
also applies to the corresponding Articles in this Chapter,
to the extent that the measure is within the scope of this
Chapter. This provision avoids duplication of reservations
by the Parties.

L’article 11.10 définit les mécanismes liés aux réserves
formulées par les parties à l’égard des mesures actuelles
et futures qui font partie du champ d’application du chapitre. Le paragraphe 3 explique que lorsqu’une partie
a formulé une réserve aux termes de l’une des dispositions pertinentes du chapitre 9 (Investissement) ou du
chapitre 10 (Commerce transfrontières des services),
cette réserve s’applique également aux articles correspondants du présent chapitre, dans la mesure où elle fait
partie du champ d’application du présent chapitre. Cette
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disposition permet d’éviter le dédoublement des réserves
par les parties.
Article 11.11 contains the prudential exception to safeguard the right of Parties to adopt or maintain measures
for prudential reasons. These include measures to protect
investors, depositors, policy holders and persons to whom
a fiduciary duty is owed, as well as measures to ensure
the integrity and stability of the financial system. Paragraph 2 reaffirms a public entity’s ability to pursue nondiscriminatory measures of general application in pursuit
of monetary and related credit or exchange rate policies.

L’article 11.11 contient l’exception prudentielle servant à
protéger le droit des parties d’adopter ou de conserver des
mesures pour des raisons prudentielles. On parle ici de
mesures visant à protéger les investisseurs, les déposants,
les titulaires de police et les personnes envers lesquelles
un établissement a une obligation fiduciaire, ainsi que de
mesures visant à assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Le paragraphe 2 réaffirme la capacité
d’une entité publique à prendre des mesures non discriminatoires d’application générale dans le cadre de politiques monétaires et de politiques connexes en matière de
crédit ou de taux de change.

Article 11.12 deals with the recognition of prudential
measures. Specifically, it sets out the framework under
which a Party may recognize a prudential measure of
another Party or non-CPTPP country. The recognition of a
prudential measure of another Party or non-CPTPP country does not obligate a Party to automatically extend such
recognition on a most-favoured-nation basis to the other
Parties. However, a Party must provide adequate opportunity for the other Parties to gain the recognition
extended to another Party or non-CPTPP country (for
example by demonstrating equivalent regulation).
Recognition may be accorded autonomously, achieved
through harmonisation, or based upon an agreement or
other arrangement with another Party or a non-CPTPP
country.

L’article 11.12 traite de la reconnaissance des mesures
prudentielles. Plus précisément, il définit le cadre dans
lequel une partie peut reconnaître une mesure prudentielle d’une autre partie ou d’un pays tiers. La reconnaissance d’une mesure prudentielle d’une autre partie ou
d’un pays tiers n’oblige pas une partie à accorder automatiquement cette reconnaissance aux autres parties en
fonction du traitement de la nation la plus favorisée. Toutefois, une partie doit donner aux autres parties une possibilité adéquate d’obtenir la reconnaissance accordée à une
autre partie ou à un pays tiers (p. ex. en démontrant une
réglementation équivalente). La reconnaissance peut être
accordée de manière autonome, assurée à l’aide de
mesures d’harmonisation, ou reposer sur un accord ou
une autre entente avec une autre partie ou un pays non
visé par le PTPGP.

Article 11.13 recognizes the importance of promoting
regulatory transparency in financial services. Paragraph 2
requires Parties to ensure that measures of general application are administered in a reasonable, objective and
impartial manner. Paragraphs 3 to 5 require Parties, to the
extent practicable, to publish measures prior to adoption,
provide a reasonable opportunity for stakeholders to comment, and allow reasonable time between the publication
and entry into force of the measures covered by the Chapter. Paragraph 10 requires a Party’s regulatory authority to
make an administrative decision on a complete application and to notify the applicant of its decision within 120
days unless it notifies the applicant without undue delay if
it is not practicable to do so.

L’article 11.13 reconnaît l’importance de promouvoir la
transparence réglementaire dans les services financiers.
Le paragraphe 2 exige des parties qu’elles veillent à ce que
les mesures d’application générale soient administrées de
manière raisonnable, objective et impartiale. Les paragraphes 3 à 5 obligent les parties, dans la mesure du possible, à publier les mesures avant leur adoption, à donner
aux intervenants la possibilité raisonnable de formuler
des observations et à prévoir un délai raisonnable entre la
publication et l’entrée en vigueur des mesures visées par
le chapitre. Le paragraphe 10 exige que l’autorité de réglementation d’une partie prenne une décision administrative sur une demande dûment remplie et qu’elle avise le
demandeur de sa décision dans un délai de 120 jours, à
moins qu’elle n’informe le demandeur sans délai indu s’il
n’est pas possible de le faire dans les faits.

Article 11.14 requires a Party to ensure that a selfregulatory organization of a Party observes the National
Treatment and most-favoured-nation treatment obligations of the Chapter if membership in, participation in, or
access to, the self-regulatory organization is required to
supply a financial service.

L’article 11.14 exige qu’une partie veille à ce qu’un organisme d’autoréglementation d’une partie respecte les obligations du chapitre en matière de traitement national et
de traitement de la nation la plus favorisée si l’adhésion, la
participation ou l’accès à l’organisme d’autoréglementation est nécessaire à la prestation d’un service financier.

Article 11.15 requires a Party to grant, under terms and
conditions that accord national treatment, a financial

L’article 11.15 exige, sous réserve des conditions d’octroi
du traitement national, qu’une partie accorde à une
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institution of another Party established in its territory
access to payment and clearing systems operated by public entities and to official funding and refinancing facilities
available in the normal course of ordinary business. The
Article does not confer access to a Party’s lender of last
resort facilities.

institution financière d’une autre partie établie sur son
territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, en plus de lui
donner accès aux facilités officielles de financement et de
refinancement disponibles dans le cours normal des activités commerciales. L’article ne confère pas l’accès aux
facilités du prêteur en dernier recours de la partie.

Article 11.16 recognizes the importance of maintaining
and developing regulatory procedures to expedite the
offering of insurance services by licensed suppliers.

L’article 11.16 reconnaît l’importance de maintenir et
d’élaborer des procédures réglementaires pour accélérer
l’offre de services d’assurance par des fournisseurs
autorisés.

Article 11.17 recognizes the importance of not imposing
arbitrary requirements on the performance of back-office
functions of a financial institution in a Party’s territory.

L’article 11.17 reconnaît qu’il importe d’éviter d’imposer
des exigences arbitraires à l’égard de l’exercice des fonctions d’arrière-guichet d’une institution financière sur le
territoire d’une partie.

Article 11.18 refers to the specific commitments (portfolio
management, transfer of information, supply of insurance
by postal insurance entities, electronic payment card services and transparency considerations) made by each
Party in Annex 11-B (Specific Commitments). For
example, the Parties have made certain individualized
commitments to allow portfolio managers in another
Party’s territory to provide advice to its asset managers, to
permit the cross-border transfer of information for processing, and to allow electronic payment services for payment card transactions to be provided on a cross-border
basis.

L’article 11.18 fait référence aux engagements spécifiques
(gestion de portefeuille, transfert de renseignements,
fourniture d’assurance par des entités d’assurance postale, services de cartes de paiement électronique et considérations en matière de transparence) pris par chaque
partie dans l’annexe 11-B (Engagements spécifiques). Par
exemple, les parties ont pris certains engagements individualisés pour permettre aux gestionnaires de portefeuille
sur le territoire d’une autre partie de fournir des conseils à
ses gestionnaires d’actifs, pour permettre le transfert
transfrontières de renseignements à des fins de traitement et pour permettre la fourniture transfrontalière de
services de paiement électronique pour les opérations par
carte de paiement.

Article 11.19 establishes the Financial Services Committee, which is key to supervising the implementation of the
Chapter, considering issues referred to it by a Party and
participating in investor-state dispute settlement as
described in Article 11.22 (Investment Disputes in Financial Services). The Committee is to be composed of an official of each Party’s authority responsible for financial services. For Canada, the Committee representative will be
an official from the Department of Finance.

L’article 11.19 établit le Comité sur les services financiers,
qui se veut un élément essentiel pour superviser la mise en
œuvre du chapitre, examiner les questions qui lui sont
soumises par une partie et participer au règlement des différends entre investisseurs et États, tel qu’il est décrit à
l’article 11.22 (Différends en matière d’investissement
dans les services financiers). Le Comité doit être composé
d’un fonctionnaire de l’autorité responsable des services
financiers de chaque partie. Pour le Canada, le représentant du Comité sera un fonctionnaire du ministère des
Finances.

Article 11.20 allows a Party to request consultations with
another Party on any matter arising under the Agreement
that affects financial services. The Party receiving a
request is to give it sympathetic consideration. Paragraph 2 establishes procedures for consultations on matters relating to existing non-conforming measures maintained by a Party at the regional level of government.

L’article 11.20 permet à une partie de demander la tenue
de consultations avec une autre partie portant sur toute
question découlant de l’Accord qui influe sur les services
financiers. La partie qui reçoit une demande doit l’examiner avec soin. Le paragraphe 2 établit des procédures de
consultation sur les questions relatives aux mesures non
conformes existantes maintenues par le gouvernement
régional d’une partie.

Article 11.21 provides that Chapter 28 (Dispute Settlement) will apply to the Chapter, subject to certain modifications. In particular, when a dispute arises under the
Financial Services Chapter, panellists must meet certain
qualifications, including having expertise or experience in

L’article 11.21 prévoit que le chapitre 28 (Règlement des
différends) s’appliquera au chapitre, sous réserve de certaines modifications. En particulier, lorsqu’un différend
survient dans le cadre du chapitre sur les services financiers, les membres du groupe spécial doivent posséder
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financial services law or practice. Paragraph 5 provides
that, as necessary, a panel making a determination on the
suspension of benefits in the financial sector shall seek the
views of financial services experts.

certaines qualifications, notamment une connaissance
spécialisée ou une expérience du droit ou de la pratique
des services financiers. Le paragraphe 5 prévoit, le cas
échéant, qu’un groupe spécial qui fait une détermination
sur la suspension des avantages dans le secteur financier
doit chercher à obtenir les points de vue de spécialistes
des services financiers.

Paragraph 4 clarifies that when a Party invokes Article 11.11 (Exceptions) as a defence in an investor-state dispute, a Party can request a state-to-state panel to make a
determination on whether, and to what extent, the invoked
exception is a valid defence without having to request consultations under Chapter 28.

Le paragraphe 4 précise que lorsqu’une partie invoque
l’article 11.11 (Exceptions) comme moyen de défense dans
un différend entre investisseurs et États, elle peut demander à un groupe spécial composé de représentants de
chaque État de déterminer si, et dans quelle mesure, l’exception invoquée constitue un moyen de défense valable
sans avoir à demander la tenue de consultations aux
termes du chapitre 28.

Article 11.22 modifies the investor-state dispute settlement process where a Party invokes Article 11.11 (Exceptions) as a defence. It also requires financial services
expertise or experience to be taken into account in the
appointment of arbitrators when a challenged measure
relates to the regulation or supervision of financial institutions, markets or instruments.

L’article 11.22 modifie le processus de règlement des différends entre investisseurs et États lorsqu’une partie
invoque l’article 11.11 (Exceptions) comme moyen de
défense. Il exige également que les aspects de l’expertise
ou de l’expérience en matière de services financiers soient
pris en compte dans la nomination des arbitres lorsqu’une
mesure contestée concerne la réglementation ou la surveillance des institutions, des marchés ou des instruments
financiers.

When Article 11.11 (Exceptions) is invoked as a defence in
investor-state dispute settlement, the financial authorities
of the Party of the claimant and of the respondent Party
shall attempt to come to a joint determination on whether
and to what extent the exception applies. If they do not
reach a joint determination within 120 days of the receipt
of the respondent’s written request for a determination,
either Party can request the establishment of a state-tostate dispute settlement panel to determine whether the
exception is a valid defence to the claim. The intent of this
provision is to allow the financial authorities of the Parties
to be involved in the determination of whether the challenged measure is within the provisions of Article 11.11
(Exceptions), and to the extent an exception applies, to
prevent the challenge from going forward.

Lorsque l’article 11.11 (Exceptions) est invoqué comme
moyen de défense dans le cadre du règlement des différends entre investisseurs et États, les autorités financières
de la partie du demandeur et de la partie défenderesse
s’efforceront de déterminer conjointement si l’exception
s’applique et dans quelle mesure. Si elles ne parviennent
pas à déterminer conjointement dans les 120 jours suivant
la réception de la demande écrite de détermination du
défendeur, l’une ou l’autre des parties peut demander la
création d’un groupe spécial chargé du mécanisme de
règlement des différends entre États afin de déterminer si
l’exception constitue un moyen de défense valable à
l’égard de la demande. Cette disposition vise à permettre
aux autorités financières des parties de participer à la
détermination de la conformité de la mesure contestée
aux dispositions de l’article 11.11 (Exceptions) et, dans la
mesure où une exception s’applique, à empêcher la contestation d’aller de l’avant.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

The CPTPP does not require any changes, legislative or
otherwise, to Canada’s financial sector regulatory
framework.

Le PTPGP n’exige aucune modification, de nature législative ou autre, au cadre réglementaire du secteur financier
du Canada.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The Government will use CPTPP as a means to support
the commercial interests of Canadian financial institutions with operations in the CPTPP Parties. This may
occur through Canada’s representation on the Financial
Services Committee, which provides financial authorities

Le gouvernement utilisera le PTPGP comme moyen de
soutenir les intérêts commerciaux des institutions financières canadiennes qui exercent des activités dans les pays
du PTPGP. Cela peut se faire par la représentation du
Canada au sein du Comité sur les services financiers,

2020-10-17 Supplement to the Canada Gazette

Supplément de la Gazette du Canada

86

with the opportunity to discuss the functioning of the
Agreement as it applies to financial services.

lequel donne aux autorités financières l’occasion de discuter de l’application de l’Accord dans le secteur des services
financiers.

Chapter 12 – Temporary Entry for Business Persons

Chapitre 12 – Admission temporaire des hommes et
des femmes d’affaires

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

Provisions to support the temporary entry of business
persons form an integral part of modern trade agreements
due to the important role the mobility of highly skilled
business people plays in growing businesses and expanding trade. In addition, substantive obligations on temporary entry can facilitate gains in other areas of a FTA,
including cross-border trade in services, investment, market access for goods, and government procurement.

Les dispositions visant à autoriser l’admission temporaire
des gens d’affaires font partie intégrante des accords commerciaux modernes compte tenu du rôle important que la
mobilité des gens d’affaires hautement qualifiés joue dans
la croissance des entreprises et l’expansion du commerce.
De plus, les obligations de fond relatives à l’admission
temporaire peuvent faciliter les gains dans d’autres secteurs d’un ALE, notamment le commerce transfrontières
des services, l’investissement, l’accès des marchandises
aux marchés et les marchés publics.

Chapter 12 aims at increasing transparency and predictability and includes substantive obligations similar to
those undertaken by Canada in several of its existing
FTAs. The Chapter also includes Party-specific annexes
listing market access commitments and any applicable
conditions or limitations. The Chapter includes

Le chapitre 12 vise à accroître la transparence et la prévisibilité et comprend des obligations de fond semblables à
celles qui sont contenues dans plusieurs ALE signés par le
Canada. Le chapitre comprend également des annexes
propres à chaque partie qui énumèrent les engagements
en matière d’accès aux marchés et les conditions ou les
limitations applicables. Voici certains des éléments que
contient le chapitre :

• Obligations relating to transparency — information on
the prevailing requirements for entry are to be made
publicly available, as well as the typical time frame
within which an application is processed;
• Obligations relating to future collaboration — including the establishment of a Committee to oversee the
implementation of the Temporary Entry Chapter and
consider opportunities to further facilitate temporary
entry, as well as an agreement to cooperate by, for
example, sharing regulatory experiences; and
• Obligations relating to the processing of work authorizations — such as commitments to process applications as expeditiously as possible, and not to impose
processing fees that would constitute a de facto barrier
to entry.

On market access, Canada’s commitments are taken on a
reciprocal and case-by-case basis, and tailored according
to the different types of business persons covered. For
Canada, these commitments address specific barriers
faced by business persons when seeking entry into other
markets. The principle of reciprocity is central to Canada’s
approach as it ensures that the access Canada grants to
other CPTPP Parties is the same as the access Canada
receives from those Parties.

• Obligations en matière de transparence — l’information sur les exigences d’admission doit être rendue
publique, de même que les délais de traitement habituels des demandes;
• Obligations relatives à la collaboration future, y compris l’établissement d’un comité chargé de surveiller la
mise en œuvre du chapitre sur l’admission temporaire
et d’examiner les possibilités de la faciliter encore plus,
de même qu’un accord visant à collaborer, par exemple,
en échangeant des expériences en matière de
réglementation;
• Obligations rattachées au traitement des autorisations
de travail, notamment les engagements visant à traiter
les demandes le plus rapidement possible et à ne pas
imposer de droits d’ouverture de dossier qui constitueraient, dans les faits, un obstacle à l’admission.
En matière d’accès aux marchés, les engagements du
Canada sont pris sur une base réciproque et au cas par cas,
et adaptés en fonction des différents types de gens d’affaires concernés. Pour le Canada, ces engagements traitent
les obstacles particuliers que les gens d’affaires doivent
affronter lorsqu’ils cherchent à accéder à d’autres marchés. Le principe de réciprocité est au cœur de l’approche
du Canada, car il garantit que l’accès que le Canada
accorde aux autres parties du PTPGP est le même que
celui qu’il reçoit de ces parties.
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The categories of business persons captured by Canada’s
schedule of commitments are

Voici les catégories de gens d’affaires visés par le calendrier d’engagements du Canada :

• Business Visitors;

• Gens d’affaires en visite

• Intra-Corporate Transferees;

• Personnes mutées à l’intérieur d’une société

• Investors; and

• Investisseurs

• Professionals and Technicians.

• Professionnels et techniciens

Canada also took reciprocal commitments for the spouses
of intra-corporate transferees, investors and highly skilled
professionals and technicians.

Le Canada a aussi pris des engagements réciproques à
l’égard des conjoints des personnes mutées à l’intérieur
d’une société, des investisseurs et des professionnels et
techniciens hautement qualifiés.

This Chapter facilitates business visitors seeking to enter
Canada, or other CPTPP Parties, by ensuring that they will
not require work permits for covered activities, as the purpose of their visit is not to enter the labour market.

Ce chapitre facilite la tâche des gens d’affaires en visite qui
cherchent à entrer au Canada, ou dans d’autres pays du
PTPGP, en garantissant qu’ils n’auront pas besoin de permis de travail pour exercer leurs activités, puisque le but
de leur visite n’est pas d’entrer sur le marché du travail.

For other categories of covered business persons, Canada
has committed to provide facilitated access that is free
from numerical restrictions or economic needs tests (such
as labour market tests) to another Party, only if that Party
offers similar treatment. This means that the process of
obtaining a work permit for covered business persons will
be more predictable, and in some cases, faster and less
expensive, which will benefit, for example

Pour les autres catégories de gens d’affaires visés, le
Canada s’est engagé à fournir un accès facilité, exempt de
restrictions numériques ou d’examens des besoins économiques (tels que les examens du marché du travail), à une
autre partie, uniquement si cette partie offre un traitement similaire. Cela signifie que le processus d’obtention
d’un permis de travail pour les gens d’affaires visés sera
plus prévisible et, dans certains cas, plus rapide et moins
coûteux, ce qui sera avantageux, par exemple, pour :

• Investors who are supervisors or executives and are
seeking to establish, develop or administer the operation of an investment;
• Intra-corporate transferees who are managers or
senior personnel, specialists, or management trainees
on professional development who are being temporarily transferred within a company; and
• Highly skilled Professionals and Technicians
seeking to temporarily enter to supply a service in order
to fulfill a contract, in areas such as engineering, on a
temporary basis.

The categories of business persons and substantive obligations in this Chapter are consistent with Canada’s traditional approach to temporary entry in trade agreements.
For example, Canada’s CPTPP temporary entry provisions
do not cover low-skilled jobs. In addition, consistent with
Canada’s other trade agreements, the provisions do not
include permanent employment, citizenship, residency,
or any Canadian visa requirements (as visas are distinct
from temporary work authorizations). In the CPTPP, Canada also has knowledge, wage, education and experience
requirements for professionals and technicians in order to

• les investisseurs qui occupent des postes de superviseurs ou de cadres de direction et qui cherchent à établir, élaborer ou administrer un investissement;
• les personnes mutées à l’intérieur d’une société
qui sont gestionnaires ou cadres supérieurs, spécialistes ou stagiaires en gestion qui participent à des activités de perfectionnement professionnel et qui sont
temporairement mutés à l’intérieur d’une société;
• les professionnels et les techniciens hautement
qualifiés cherchant à être admis temporairement
pour fournir un service aux fins de l’exécution d’un
contrat, dans des domaines comme l’ingénierie, de
façon temporaire.
Les catégories de gens d’affaires et les obligations de fond
de ce chapitre sont conformes à l’approche traditionnelle
du Canada en matière d’admission temporaire dans les
accords commerciaux. Par exemple, les dispositions du
Canada en matière d’admission temporaire dans le cadre
du PTPGP ne concernent pas les emplois peu qualifiés. En
outre, conformément aux autres accords commerciaux du
Canada, les dispositions ne portent pas sur l’emploi permanent, la citoyenneté, la résidence ou la nécessité d’obtenir un visa pour entrer au Canada (car les visas sont distincts des autorisations de travail temporaires). Dans le
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paid, at a minimum, the prevailing Canadian wage in
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have at least two years of paid experience and Technicians need to have at least four years of paid work
experience in the sector of activity of the contract.
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PTPGP, le Canada a également des exigences relatives aux
connaissances, à la rémunération, aux études et à l’expérience pour les professionnels et les techniciens afin de
maintenir l’intégrité du marché du travail intérieur,
notamment :
• Exigences en matière de connaissances : Professionnels et techniciens occupant des professions spécialisées exigeant l’application théorique et pratique
d’un ensemble de connaissances spécialisées;
• Exigences relatives à la rémunération : Les professionnels et les techniciens doivent prouver qu’ils
seront rémunérés et qu’ils obtiendront au moins le
salaire courant canadien pour leur domaine et pour la
région dans laquelle ils prévoient travailler au Canada;
• Exigences relatives aux études : Les professionnels devront détenir un diplôme d’études postsecondaires de quatre ans ou plus et les techniciens, un
diplôme d’études postsecondaires ou un diplôme technique de deux ans ou plus;
• Exigences en matière d’expérience : Les professionnels devront posséder au moins deux années d’expérience payées et les techniciens, au moins quatre
années d’expérience payées dans le secteur d’activité
du contrat.

Professionals and technicians will not be eligible to enter
Canada under the CPTPP with the objective of seeking
employment. A pre-arranged contract or offer of employment is required prior to applying for a work permit under
Canada’s temporary entry commitments.

Les professionnels et les techniciens ne seront pas admissibles à entrer au Canada dans le cadre du PTPGP dans le
but de chercher un emploi. Un contrat ou une offre d’emploi établi au préalable est nécessaire avant de demander
un permis de travail dans le cadre des engagements du
Canada en matière d’admission temporaire.

Article 12.1 defines the key terms used in this Chapter.
Notably, this Article defines terms such as “business person,” “temporary entry,” “immigration formality” and
“immigration measures.” Canada’s previous FTAs do not
define the latter two terms.

L’article 12.1 définit les termes clés utilisés dans ce chapitre. Notamment, cet article définit des termes tels que
« hommes ou femmes d’affaires », « admission temporaire », « formalité d’immigration » et « mesure d’immigration ». Les accords de libre-échange précédents du
Canada ne définissent pas ces deux derniers termes.

Article 12.2 establishes the scope of the obligations in this
Chapter. At the same time, in line with Canada’s previous
FTAs, Article 12.2 reaffirms that the Parties have a right to
apply measures in order to protect the integrity of their
territories with respect to physical entry of persons
(including with respect to immigration visas) and maintains Canada’s ability to regulate its domestic labour market and general immigration measures, as long as the
measures do not undermine the benefits of this Chapter.
Finally, it clarifies that the Chapter’s provisions do not
apply to measures regarding citizenship, residence,
employment on a permanent basis or access to the employment market of a Party.

L’article 12.2 établit le champ d’application des obligations du présent chapitre. Par ailleurs, conformément aux
ALE précédents du Canada, l’article 12.2 réaffirme que les
parties ont le droit d’appliquer des mesures afin de protéger l’intégrité de leur territoire en ce qui concerne l’admission physique des personnes (y compris en ce qui a trait
aux visas d’immigration) et maintient également la capacité du Canada à réglementer son marché du travail intérieur et ses prescriptions générales en matière d’immigration, tant que ces mesures ne compromettent pas les
avantages de ce chapitre. Enfin, il précise que les dispositions du chapitre ne s’appliquent pas aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence, l’emploi permanent ou
l’accès au marché du travail d’une partie.

Article 12.3 sets out disciplines related to the processing of
applications, including the commitment to process applications and communicate any decision related to the

L’article 12.3 énonce les disciplines liées au traitement des
demandes, y compris l’engagement de traiter les demandes
et de communiquer toute décision relative à la demande
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application as expeditiously as possible, as well as a commitment ensuring that fees for the processing of applications are reasonable.

dans les plus brefs délais, ainsi qu’un engagement garantissant que les droits d’ouverture de dossier sont
raisonnables.

Article 12.4 sets out the main obligations of the Chapter
relating to the granting of temporary entry, with each
Party committing to grant temporary entry to business
persons of the other Party in accordance with the provisions set out in the Chapter. Article 12.4 also explains that
business persons seeking temporary entry must meet the
general eligibility requirements for entry. The Article
specifies that business persons entering a Party’s territory
are not exempt from meeting any applicable licensing or
other requirements, including any mandatory codes of
conduct, to practice a profession or otherwise engage in
business activities. The Chapter finally includes language
clarifying that Parties may deny entry to a business person
if the entry could adversely affect an ongoing labour
dispute.

L’article 12.4 énonce les principales obligations du chapitre relatives à l’autorisation de l’admission temporaire,
chaque partie s’engageant à accorder l’admission temporaire aux gens d’affaires de l’autre partie, conformément
aux dispositions énoncées dans le chapitre. L’article 12.4
explique également que les gens d’affaires qui demandent
l’admission temporaire doivent satisfaire aux conditions
générales d’admission. L’article précise que les gens d’affaires qui entrent sur le territoire d’une partie ne sont pas
dispensés de satisfaire aux exigences applicables en
matière d’autorisation ou autres, y compris les codes de
conduite obligatoires, pour exercer une profession ou se
livrer par ailleurs à des activités commerciales. Enfin, le
chapitre précise que les parties peuvent refuser l’admission à un homme ou à une femme d’affaires si l’admission
risque de nuire au règlement d’un conflit du travail en
cours.

Article 12.5 outlines certain labour mobility issues that
may be explored by Parties in the Asia-Pacific Economic
Cooperation context, but does not impose any obligations
to do so.

L’article 12.5 décrit certaines questions de mobilité de la
main-d’œuvre qui peuvent être examinées par les parties
dans le cadre du Forum de coopération économique AsiePacifique (APEC), mais qui n’imposent aucune obligation
à cet égard.

Article 12.6 details the Parties’ commitments related to
the provision of information, including the obligation to
make explanatory material publicly available regarding
the requirements for temporary entry, as well as typical
processing times, to enable business persons to better
understand the procedures. The Article also includes an
obligation on responding to enquiries.

L’article 12.6 expose en détail les engagements des parties
relatifs à la communication d’information, y compris
l’obligation de mettre à la disposition du public des documents explicatifs concernant les conditions d’admission
temporaire, ainsi que les délais de traitement habituels,
afin de permettre aux gens d’affaires de mieux comprendre les procédures. L’article comprend également
une obligation de répondre aux demandes de
renseignements.

Article 12.7 establishes a Committee composed of government representatives of each Party that is mandated to
consider any matter arising under the Chapter, including
implementation and future facilitation of labour
mobility.

L’article 12.7 établit un comité composé de représentants
des gouvernements de chaque partie, dont le mandat est
d’examiner toute question découlant du chapitre, y compris la mise en œuvre et la facilitation future de la mobilité
de la main-d’œuvre.

Article 12.8 provides Parties with the opportunity to
engage in mutually agreed cooperation activities. Those
activities could include activities related to visa-related
endeavours and regulatory experiences.

L’article 12.8 donne aux parties la possibilité de participer
à des activités de coopération convenues d’un commun
accord. Ces activités peuvent porter sur les efforts déployés
en matière de visas et d’expériences réglementaires.

Article 12.9 lists which chapters of the Agreement impose
obligations on Parties regarding their immigration measures, and clarifies that the Chapter does not impose obligations or commitments in any other chapter of the
Agreement.

L’article 12.9 énumère les chapitres de l’Accord qui
imposent des obligations aux parties concernant leurs
prescriptions en matière d’immigration. Il précise que le
chapitre n’impose pas d’obligations ou d’engagements
dans les autres chapitres de l’Accord.

Article 12.10 outlines the requirements that must be fulfilled prior to initiating dispute settlement procedures
under Chapter 28 (Dispute Settlement) against another
Party.

L’article 12.10 décrit les exigences qui doivent être respectées avant d’engager des procédures de règlement des différends aux termes du chapitre 28 (Règlement des différends) à l’égard d’une autre partie.
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Market Access Annexes 12-A

Annexes 12-A – Accès aux marchés

There are eleven Party-specific annexes to this Chapter, in
which each Party outlines their respective market access
commitments. Each schedule also includes any conditions
and limitations, including the duration of stay, applicable
to each category of business persons covered.

Ce chapitre comporte onze annexes propres aux parties,
dans lesquelles chaque partie expose ses engagements
respectifs en matière d’accès aux marchés. Chaque annexe
comprend également l’ensemble des conditions et des restrictions, y compris la durée du séjour, applicables à
chaque catégorie de gens d’affaires visés.

Annex 12-A: Canada

Annexe 12-A : Canada

Canada’s annex sets out its specific commitments related
to the temporary entry of business persons and specifies
Canada’s right to maintain or adopt any measure that is
not specifically prohibited in the schedule.

L’annexe du Canada énonce ses engagements particuliers
relatifs à l’admission temporaire des gens d’affaires et précise le droit du Canada de maintenir ou d’adopter toute
mesure qui n’est pas expressément interdite dans
l’annexe.

Canada’s schedule is divided into four sections covering
four categories of business persons:

L’annexe du Canada est divisée en quatre sections portant
sur quatre catégories de gens d’affaires.

Section A outlines Canada’s commitments and conditions
to grant temporary entry to Business Visitors without
requiring a work permit or imposing a numerical restriction. Section A includes a list of covered business activities
(e.g. meetings and consultations, sales, general service).
Canada’s commitments for Business Visitors are taken on
a reciprocal basis.

La section A décrit les engagements et les conditions du
Canada pour accorder l’admission temporaire des gens
d’affaires en visite sans exiger de permis de travail ni
imposer de restriction numérique. La section A comprend
une liste des activités commerciales couvertes (p. ex. réunions et consultations, ventes, services généraux). Les
engagements du Canada à l’égard des gens d’affaires en
visite sont pris sur une base de réciprocité.

Section B outlines Canada’s commitments and conditions
to grant temporary entry to Intra-Corporate Transferees,
including for executives, managers, specialists, and management trainees, without requiring economic needs tests
or imposing numerical restrictions. Provisions governing
the entry and work authorization of the spouses of IntraCorporate Transferees are also outlined. Canada’s commitments for Intra-Corporate Transferees and their
spouses are taken on a reciprocal basis.

La section B décrit les engagements et les conditions du
Canada pour accorder l’admission temporaire aux personnes mutées à l’intérieur d’une société, notamment aux
cadres, aux gestionnaires, aux spécialistes et aux stagiaires
en gestion, sans exiger d’examen des besoins économiques
ni imposer de restrictions numériques. Les dispositions
régissant l’admission et l’autorisation de travail des
conjoints des personnes mutées à l’intérieur d’une société
sont également décrites. Les engagements du Canada à
l’égard des personnes mutées à l’intérieur d’une société et
de leurs conjoints sont pris sur une base réciproque.

Section C outlines Canada’s commitments and conditions
to grant temporary entry to Investors without requiring
economic needs tests or imposing numerical restrictions.
Provisions governing the entry and work authorization of
the spouses of Investors are also outlined. Canada’s commitments for Investors and their spouses are taken on a
reciprocal basis.

La section C décrit les engagements et les conditions du
Canada pour accorder l’admission temporaire aux investisseurs sans exiger d’examen des besoins économiques ni
imposer de restrictions numériques. Les dispositions
régissant l’admission et l’autorisation de travail des
conjoints des investisseurs sont également exposées. Les
engagements du Canada envers les investisseurs et leurs
conjoints sont pris sur une base réciproque.

Section D outlines Canada’s commitments and conditions
to grant temporary entry to highly skilled Professionals
and Technicians without requiring economic needs tests
or imposing numerical restrictions. Provisions governing
the entry and work authorization of the spouses of highly
skilled Professionals and Technicians are also outlined.
Section D also lists, on a Party-by-Party basis, the occupations for which facilitated entry will be granted by Canada.
Canada’s commitments for Professionals and Technicians
are taken on a reciprocal basis.

La section D décrit les engagements et les conditions du
Canada pour accorder l’admission temporaire aux professionnels et aux techniciens hautement qualifiés sans
exiger d’examen des besoins économiques ni imposer
de restrictions numériques. Les dispositions régissant
l’admission et l’autorisation de travail des conjoints de
professionnels et de techniciens hautement qualifiés sont
également présentées. La section D énumère également,
pays par pays, les professions pour lesquelles l’admission
facilitée sera accordée par le Canada. Les engagements du
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Canada envers les professionnels et les techniciens sont
pris sur une base réciproque.
2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation or regulations
arise from Chapter 12.

Aucune modification aux lois ou aux règlements canadiens ne découle du présent chapitre.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

Canada’s Immigration and Refugee Protection Regulations provide the authorities required to implement Canada’s commitments in Chapter 12 with regard to the granting of temporary entry for covered categories of business
persons.

Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés du Canada accorde les pouvoirs requis pour mettre en
œuvre les engagements du Canada énoncés au chapitre 12
en ce qui concerne l’autorisation de l’admission temporaire aux catégories de gens d’affaires visées.

The Government has published programme delivery
instructions to guide immigration officers in the implementation of Chapter 12 commitments, including for
exemptions from the requirement to obtain a Labour
Market Impact Assessment.

Le gouvernement a publié des directives sur l’exécution
des programmes pour guider les agents d’immigration
dans la mise en œuvre des engagements énoncés au chapitre 12, notamment concernant les exemptions de l’obligation d’obtenir une évaluation de l’impact sur le marché
du travail.

To maintain the integrity of the domestic labour market,
professionals and technicians must meet knowledge,
wage, education and experience requirements for temporary entry.

Pour maintenir l’intégrité du marché du travail national,
les professionnels et les techniciens doivent satisfaire
aux exigences en matière de connaissances, de rémunération, d’études et d’expérience aux fins de l’admission
temporaire.

Chapter 13 – Telecommunications

Chapitre 13 – Télécommunications

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

Telecommunications services are an important sector
because of the valuable role these services undertake in
support of national economies and international trade.
Open markets for telecommunications encourage investment, leading to economic development and stimulating
innovation and the availability of innovative services.
Furthermore, telecommunications services are key inputs
into domestic, regional and international trade, making it
possible for goods and service providers in virtually every
sector of the economy to penetrate local markets or around
the globe. They are the backbone of the Internet and electronic commerce, enabling online procurement and the
delivery of goods or services through electronic means.

Les services de télécommunications sont un secteur
important en raison du rôle précieux qu’ils jouent dans le
soutien des économies nationales et du commerce international. Les marchés ouverts aux télécommunications
encouragent l’investissement, ce qui favorise le développement économique, stimule l’innovation et accroît la disponibilité de services novateurs. De plus, les services de
télécommunications forment un élément essentiel du
commerce, à l’échelle nationale, régionale et internationale, puisqu’ils permettent aux fournisseurs de produits
ou de services, dans presque tous les secteurs de l’économie, de pénétrer des marchés locaux ou partout dans le
monde. Ils constituent l’épine dorsale d’Internet et du
commerce électronique, en permettant l’approvisionnement en ligne, la prestation de services ou la fourniture de
produits par voie électronique.

This Chapter seeks to enhance regulatory certainty for
telecommunications service suppliers by including disciplines to ensure reasonable and non-discriminatory
access to and use of telecommunications services, and
that telecommunications regulators act impartially,
objectively and in a transparent fashion. In this way,
the Telecommunications Chapter supports Canadian
telecommunications service suppliers and investors
by making the regulatory environment for telecom-

Le présent chapitre vise à accroître la certitude quant à la
réglementation pour les fournisseurs de services de télécommunications puisqu’il inclut des disciplines incitant à
garantir un accès et une utilisation raisonnables et non
discriminatoires des services de télécommunications, et à
faire en sorte que les organismes de réglementation des
télécommunications agissent de manière impartiale,
objective et transparente. Ainsi, le chapitre sur les télécommunications aide les fournisseurs et les investisseurs
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munications services among CPTPP Parties more predictable and competitive.

canadiens de services de télécommunications en rendant
l’environnement réglementaire des services de télécommunications entre les parties au PTPGP plus prévisible et
plus concurrentiel.

Article 13.1 sets out the definitions applicable to this
Chapter. Key definitions in the Chapter include “costoriented,” “telecommunications,” “public telecommunications service” and “major supplier.”

L’article 13.1 énonce les définitions applicables au présent
chapitre. Voici la nature des principales définitions du
chapitre : « fondé sur les coûts », « télécommunications »,
« service public de télécommunications » et « fournisseur
principal ».

• “Cost-oriented” is defined as based on cost and may
include a reasonable profit. The definition recognizes
that different telecommunications facilities or services
may involve different costing methodologies.
• “Telecommunications” is defined as the transmission
and reception of signals by any electromagnetic means,
which includes telecommunications facilities such as
wire, cable, radio, optical or other electromagnetic system, or any similar technical system, for the transmission of signals.
• “Public telecommunications service” is defined as a
telecommunications service that a Party requires,
explicitly or in effect, to be offered to the public generally. These services may involve the transmission of
customer-supplied information between two or more
points without any end-to-end change in the form or
content of the customer’s information. This term is
understood to mean all telecommunications services
offered to the public, including services to transmit
voice and data, facsimiles, as well as private leased circuit service and mobile/personal communications services, among others. The definition excludes telecommunications services that are not offered to the public
generally but are provided at the discretion of the supplier on an ad hoc basis to a customer for its exclusive
use.
• “Major supplier” is defined as a public telecommunications service supplier that has the ability to
materially affect the terms and participation in a relevant market (relating to price and supply) for public
telecommunications services as a result of control over
essential facilities or use of its position in the market.

Article 13.2 establishes the scope of the Chapter as applying to measures relating to access to and use of telecommunications services, obligations regarding suppliers of
public telecommunications services and any other measure relating to telecommunications services. This Article
also ensures that a Party’s measures affecting the broadcast or cable distribution of radio or television programmes will not be subject to the obligations of the

• Le terme « fondé sur les coûts » est défini comme étant
fondé sur les coûts et peut comprendre un bénéfice raisonnable. La définition reconnaît que différentes installations ou différents services de télécommunications peuvent utiliser des méthodes distinctes
d’établissement des coûts.
• Les « télécommunications » s’entendent de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen
électromagnétique, y compris au moyen d’équipement
de télécommunications comme les fils, les câbles, les
radios, les systèmes optiques ou d’autres systèmes électromagnétiques, ou tout système technique similaire
qui permet la transmission de signaux.
• Un « service public de télécommunications » se définit
comme un service de télécommunications dont une
partie exige, explicitement ou de fait, qu’il soit offert au
public en général. Ces services peuvent englober la
transmission de renseignements fournis par le client
entre deux ou plusieurs points sans modification de
bout en bout de la forme ou du contenu de ces renseignements. Ce terme désigne tous les services de télécommunications offerts au public, y compris les services de transmission de la voix et des données, les
télécopies, ainsi que les services de circuits privés loués
et les services de communications mobiles/personnelles, entre autres. Sont exclus de la définition les services de télécommunications qui ne sont pas offerts au
grand public, mais qui sont fournis à la discrétion du
fournisseur sur une base ad hoc à un client pour son
usage exclusif.
• Le terme « fournisseur principal » désigne un fournisseur de services publics de télécommunications qui a la
capacité d’influer de manière importante sur les modalités de la participation (en ce qui concerne les prix et
l’offre) au marché considéré de services publics de télécommunications, soit par le contrôle qu’il exerce sur
des installations essentielles, soit par l’utilisation de sa
position sur le marché.
L’article 13.2 définit le champ d’application du chapitre
relativement aux mesures concernant l’accès et le recours
aux services de télécommunications, aux obligations
concernant les fournisseurs de services publics de télécommunications et à toute autre mesure touchant les services de télécommunications. Cet article fait également en
sorte que les mesures d’une partie influant sur la diffusion
ou la distribution par câble d’émissions radiophoniques
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Chapter, other than to ensure continued access to and use
of a public telecommunications service and the transparency of technical measures that also affect public telecommunications services. This Article further clarifies that the
Chapter does not place any requirements on a Party to
establish, construct, acquire, lease, operate or provide a
telecommunications network or service that is not offered
to the public generally. Moreover, the Chapter does not
place any requirements on a Party to compel any enterprise exclusively engaged in the broadcast or cable distribution of radio or television programming to make available its broadcast or cable facilities as a public
telecommunications network. Nor does the Chapter prevent a Party from prohibiting a private network from
using it to supply a public telecommunications service or
to supply third persons.

ou télévisuelles ne seront pas assujetties aux obligations
du présent chapitre, si ce n’est que pour assurer l’accès
continu et le recours à un service public de télécommunications et la transparence des mesures techniques lorsque
celles-ci concernent également les services publics de télécommunications. L’article sur le champ d’application précise en outre que le chapitre n’impose aucune obligation
pour une partie d’établir, construire, acquérir, louer,
exploiter ou de fournir un réseau ou un service de télécommunications qui n’est pas généralement offert au
public. De plus, aucune disposition du chapitre n’oblige
une partie à astreindre une entreprise dont les activités se
limitent exclusivement à la diffusion ou à la distribution
par câble d’émissions radiophoniques ou télévisuelles à
rendre accessibles ses installations de diffusion ou de
câblodistribution à titre de réseau public de télécommunications. Le chapitre n’empêche pas non plus une partie
d’interdire à un réseau privé de s’en servir pour fournir un
service public de télécommunications ou pour le mettre à
la disposition de tiers.

Article 13.3 recognizes that regulatory needs and
approaches differ market by market. The Parties recognize that each Party may determine how to implement its
obligations under the Chapter, including through active
and direct regulatory oversight of its telecommunications
service suppliers or through the reliance on market forces
to discipline suppliers in meeting the Chapter obligations.
When a Party decides to refrain from applying a regulation, it may do so when it is determined that certain policy
objectives will be maintained, including the prevention of
unreasonable or discriminatory practices and the protection of consumers, and that forbearance is in the public
interest.

L’article 13.3 reconnaît que les besoins et les approches
réglementaires diffèrent d’un marché à l’autre. Les parties
reconnaissent que chaque partie peut déterminer la
manière de s’acquitter de ses obligations au titre du chapitre, notamment par une surveillance réglementaire
active et directe de ses fournisseurs de services de télécommunications ou par le recours aux forces du marché
pour amener les fournisseurs à respecter les obligations
du chapitre. Lorsqu’une partie décide de s’abstenir d’appliquer une réglementation, elle peut le faire lorsqu’il est
déterminé que certains objectifs de politique seront maintenus, notamment la prévention de pratiques déraisonnables ou discriminatoires et la protection des consommateurs, et que l’abstention est dans l’intérêt public.

Article 13.4 establishes one of the basic obligations of the
Chapter, which requires each Party to ensure that enterprises will have access to and use of public telecommunications services in the territory of the CPTPP Parties on
reasonable and non-discriminatory terms and conditions.
In accordance with Paragraph 5, the Parties are required
to ensure that no conditions are to be imposed on access
and use of public telecommunications networks and services unless they are necessary to safeguard the public
service responsibilities of the public telecommunications
network and services operators or to protect the technical
integrity of such networks. Under this Article, firms may
purchase, lease, or attach private equipment to the public
telecommunications network and use these networks to
move information within and across the borders of Canada and the other CPTPP Parties. Canada and the other
CPTPP Parties may take action to protect the security and
confidentiality of telecommunications messages and the
privacy of telecommunications users.

L’article 13.4 établit l’une des obligations fondamentales
du chapitre, qui exige de chaque partie qu’elle veille à ce
que les entreprises aient accès aux services publics de télécommunications sur le territoire des parties au PTPGP et
puissent les utiliser selon des conditions raisonnables et
non discriminatoires. Conformément au paragraphe 5, les
parties sont tenues de veiller à ce qu’aucune condition ne
soit imposée sur l’accès et l’utilisation des réseaux et des
services publics de télécommunications, sauf si elle est
nécessaire pour sauvegarder les responsabilités en matière
de services publics des opérateurs de réseaux et de services publics de télécommunications ou pour protéger
l’intégrité technique de ces réseaux. En vertu de cet article,
les entreprises peuvent acheter, louer ou raccorder de
l’équipement privé au réseau public de télécommunications et se servir de ces réseaux pour le transport de l’information à l’intérieur et au-delà des frontières du Canada
et des autres parties au PTPGP. Le Canada et les autres
parties au PTPGP peuvent prendre des mesures pour protéger la sécurité et la confidentialité des messages de télécommunications et la vie privée des utilisateurs des services de télécommunications.
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Article 13.5 requires Parties to ensure all public telecommunications suppliers in a Party’s territory provide interconnection of its networks to other CPTPP Parties’ suppliers of public telecommunications services. In doing so, the
public telecommunications service supplier shall take reasonable measures to protect the confidentiality of any
commercially sensitive information it receives as a result
of the interconnection arrangements. Paragraph 4 ensures
that public telecommunications service suppliers provide
number portability to allow customers to retain their telephone number when changing suppliers. The definition of
“number portability” circumscribes the commitment to
only apply to number portability at the same geographic
location and in the same category of services (e.g., wireless to wireless or wireline to wireline). Paragraph 5
ensures that all public telecommunications service suppliers are provided with access to telephone numbers on a
non-discriminatory basis.

L’article 13.5 exige des parties qu’elles veillent à ce que
tous les fournisseurs de services publics de télécommunications sur le territoire d’une partie assurent l’interconnexion de leurs réseaux avec les fournisseurs de services publics de télécommunications des autres parties
au PTPGP. Ce faisant, le fournisseur de services publics
de télécommunications doit prendre des mesures raisonnables pour protéger la confidentialité de toute information sensible du point de vue commercial qu’il reçoit à la
suite des accords d’interconnexion. Le paragraphe 4 veille
à ce que les fournisseurs de services publics de télécommunications garantissent la conservation des numéros
afin de permettre aux clients de garder le même numéro
de téléphone lorsqu’ils changent de fournisseur. La définition de « conservation de numéro » circonscrit l’engagement de ne s’appliquer qu’à la conservation de numéro au
même endroit géographique et dans la même catégorie de
services (p. ex. de sans-fil à sans-fil ou de fil à fil). Le paragraphe 5 veille à ce que tous les fournisseurs de services
publics de télécommunications aient accès aux numéros
de téléphone de façon non discriminatoire.

Article 13.6 provides for the Parties to cooperate on promoting transparent and reasonable rates for international
mobile roaming services. If a Party decides to regulate the
rates or conditions for wholesale international mobile
roaming services, it shall ensure that a foreign mobile service supplier has access to these regulated rates or conditions, provided that there is a bilateral agreement between
the two Parties or that the foreign mobile service supplier
offers reasonably comparable rates or conditions to the
domestic mobile service supplier. Furthermore, the Parties shall share information on retail rates for international
mobile roaming services offered to their respective domestic consumers.

L’article 13.6 prévoit que les parties coopèrent afin de promouvoir des tarifs transparents et raisonnables pour les
services d’itinérance mobile internationale. Si une partie
décide de réglementer les tarifs ou les conditions des services d’itinérance mobile internationale de gros, elle doit
veiller à ce qu’un fournisseur de services mobiles étranger
ait accès à ces tarifs ou à ces conditions réglementés, à
condition qu’il existe un accord bilatéral entre les deux
parties ou que le fournisseur de services mobiles étranger
offre des tarifs ou des conditions raisonnablement comparables au fournisseur de services mobiles national. En
outre, les parties échangent de l’information sur les tarifs
de détail des services d’itinérance mobile internationale
offerts à leurs consommateurs nationaux respectifs.

Article 13.7 requires each Party to ensure that a major
supplier in its territory accords treatment to other suppliers of public telecommunications services in a manner
that is no less favourable than the treatment the major
supplier provides to its own subsidiaries, affiliates or nonaffiliated service suppliers that are in like circumstances.
This commitment applies to the provision of telecommunications services, including with respect to rates and
quality, as well as the availability of technical interfaces
for the interconnection of networks.

L’article 13.7 exige que chaque partie veille à ce qu’un
fournisseur principal sur son territoire accorde aux autres
fournisseurs de services publics de télécommunications
un traitement non moins favorable que le traitement qu’il
accorde à ses propres filiales, sociétés affiliées ou fournisseurs de services non affiliés dans des circonstances similaires. Cet engagement s’applique à la fourniture de services de télécommunications, notamment en ce qui
concerne les tarifs et la qualité, ainsi que la disponibilité
d’interfaces techniques permettant l’interconnexion des
réseaux.

Article 13.8 requires the Parties to take appropriate measures to prevent anti-competitive practices by a major telecommunications service supplier that may abuse its dominant position in the market. In particular, such practices
may include anti-competitive cross-subsidization, including for the purposes of impeding or preventing a competitor’s entry into, or expansion in, a market; the use of information obtained from competitors, such as through
interconnection negotiations, for a competitive advantage; or not making available the necessary technical and

L’article 13.8 exige que les parties prennent des mesures
appropriées pour empêcher les grands fournisseurs de services de télécommunications de recourir à des pratiques
anticoncurrentielles et ainsi d’abuser de leur position
dominante dans le marché. Ces pratiques peuvent notamment comprendre : l’interfinancement anticoncurrentiel,
dans le but notamment d’empêcher ou d’entraver l’entrée
ou l’expansion d’un concurrent sur un marché; l’utilisation de renseignements obtenus de concurrents, par
exemple dans le cadre de négociations d’interconnexion,
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commercially relevant information to other service
suppliers.

afin d’obtenir un avantage concurrentiel; ou le fait de
ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de
services les renseignements techniques et commerciaux
nécessaires.

Article 13.9 prevents a Party from prohibiting the resale
of any public telecommunications service, and requires
the Parties to ensure that a major supplier in its territory offers for resale its public telecommunications services at reasonable rates and on reasonable and nondiscriminatory terms and conditions. Paragraph 3 permits
a Party to determine which public telecommunications
must be offered for resale by the major supplier, based on
considerations relating to the promotion of competition
or the interests of users.

L’article 13.9 empêche une partie d’interdire la revente de
tout service public de télécommunications et oblige les
parties à veiller à ce qu’un fournisseur principal sur son
territoire offre, aux fins de revente, ses services publics de
télécommunications à des tarifs raisonnables et à des
conditions raisonnables et non discriminatoires. Le paragraphe 3 permet à une partie de déterminer quels services
publics de télécommunications doivent être offerts à des
fins de revente par le fournisseur principal, en fonction de
facteurs relatifs à la promotion de la concurrence ou aux
intérêts des utilisateurs.

Article 13.10 requires that the regulatory bodies of the
Parties have the authority to require a major supplier to
offer access to unbundled network elements it controls to
other suppliers of public telecommunications services on
reasonable, non-discriminatory and transparent terms
and conditions and at cost-oriented rates. The Parties may
determine which network elements that are required to be
made available by major suppliers and which suppliers
that may obtain those elements.

L’article 13.10 stipule que les organismes de réglementation des parties ont le pouvoir d’exiger d’un fournisseur
principal qu’il accorde l’accès aux éléments de réseau
dégroupés qu’il contrôle aux autres fournisseurs de services publics de télécommunications à des conditions raisonnables, non discriminatoires et transparentes et à des
tarifs fondés sur les coûts. Les parties peuvent déterminer
quels éléments de réseau doivent être rendus disponibles
par les principaux fournisseurs et quels sont les fournisseurs qui peuvent obtenir ces éléments.

Article 13.11 provides commitments on the interconnection of telecommunications networks to the facilities and
equipment of major suppliers to allow the users of one
telecommunications service supplier to communicate with
the users of another supplier or access services supplied
by another supplier. The Article requires each Party to
ensure that a public telecommunications service supplier
may interconnect its telecommunications network with
a major supplier on reasonable and non-discriminatory
terms and conditions and at cost-oriented rates that are
transparent and sufficiently unbundled.

L’article 13.11 prévoit des engagements en matière d’interconnexion des réseaux de télécommunications avec les
installations et l’équipement des principaux fournisseurs
dans le but de permettre aux utilisateurs d’un fournisseur
de services de télécommunications de communiquer avec
les utilisateurs d’un autre fournisseur ou d’accéder aux
services fournis par un autre fournisseur. L’article exige
que chaque partie veille à ce qu’un fournisseur public de
services de télécommunications puisse interconnecter son
réseau de télécommunications avec celui d’un fournisseur
principal moyennant des conditions raisonnables et non
discriminatoires et à des tarifs fondés sur les coûts à la fois
transparents et suffisamment dégroupés.

This Article also requires each Party to ensure that the
procedures for interconnection as well as the rates, terms
and conditions set by the regulatory body and included in
interconnection agreements in effect or a reference interconnection offer are made publicly available. Furthermore, each Party is required to ensure that the major supplier makes available either its interconnection agreements
in force or a reference interconnection offer. Each Party
must also ensure that suppliers of public telecommunications services of another Party have the opportunity to
interconnect their facilities and equipment with those of
the major supplier through the negotiation of a new interconnection agreement.

Cet article exige également que chaque partie permette au
public de consulter les procédures d’interconnexion ainsi
que les tarifs, les modalités et les conditions fixés par l’organisme de réglementation et inclus dans les accords d’interconnexion en vigueur ou dans une offre d’interconnexion de référence. En outre, chaque partie est tenue de
s’assurer que le fournisseur principal rend disponibles ses
accords d’interconnexion en vigueur ou une offre d’interconnexion de référence. Chaque partie doit également
veiller à ce que les fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre partie aient la possibilité
d’interconnecter leurs installations et leur équipement à
ceux du fournisseur principal par la négociation d’un nouvel accord d’interconnexion.

Article 13.12 requires each Party to ensure that a major
supplier provides leased circuit services to other service

L’article 13.12 exige de chaque partie qu’elle veille à ce
qu’un fournisseur principal fournisse des services par
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suppliers on reasonable and non-discriminatory terms
and conditions that are based on a generally available
offer. Furthermore, the Parties shall ensure that its regulatory body has the authority to require major suppliers to
offer leased circuit services at cost-oriented rates that are
based on network capacity used by the service supplier.

circuits loués à d’autres fournisseurs de services à des
conditions raisonnables et non discriminatoires et qui
sont fondées sur une offre généralement disponible. De
plus, les parties veillent à ce que leur organisme de réglementation soit habilité à exiger des grands fournisseurs
qu’ils offrent des services de circuits loués à des tarifs fondés sur les coûts et basés sur la capacité du réseau utilisé
par le fournisseur de services.

Article 13.13 requires each Party to ensure that a major
supplier provides physical or virtual co-location to its
premises for the installation, maintenance or repair of
equipment necessary for other suppliers of public telecommunications services to interconnect their networks
with the major supplier or access unbundled network elements. Each Party is also required to ensure that the terms
and conditions offered by the major supplier for colocation are to be reasonable and non-discriminatory and
at cost-oriented rates. The Parties may determine which
premises are to be offered by the major supplier, based on
an analysis of the state of competition in the specific market where co-location is required, whether the premise
can be economically or technically substituted, or other
specified public interest factors.

L’article 13.13 exige que chaque partie veille à ce qu’un
fournisseur principal fournisse une colocalisation physique ou virtuelle dans ses locaux pour l’installation, la
maintenance ou la réparation des équipements nécessaires aux autres fournisseurs de services publics de télécommunications pour interconnecter leurs réseaux avec
le fournisseur principal ou accéder aux éléments de réseau
dégroupés. Chaque partie est également tenue de veiller à
ce que les conditions offertes par le fournisseur principal
pour la colocalisation soient raisonnables et non discriminatoires et à ce que les tarifs soient fondés sur les coûts.
Les parties peuvent déterminer quels locaux doivent être
offerts par le fournisseur principal, sur la base d’une analyse de l’état de la concurrence sur le marché particulier
où la colocalisation est requise, de la possibilité de substituer le local sur le plan économique ou technique, ou
d’autres facteurs d’intérêt public précisés.

Article 13.14 requires each Party to ensure that a major
supplier provides a public telecommunications service
supplier with access to its poles, ducts, conduits, rights of
way or other structures on reasonable, non-discriminatory
and transparent terms and conditions. A Party may determine those structures that are to be made available by the
major supplier, taking into account the effects on competition when access to structures are not made available to
competitors, whether such structures can be substituted
in an economically or technically feasible, or other specified public interest factors.

L’article 13.14 exige de chaque partie qu’elle veille à ce
qu’un fournisseur principal fournisse à un fournisseur
public de services de télécommunications l’accès à ses
poteaux, canalisations, conduits, emprises ou autres
structures à des conditions raisonnables, non discriminatoires et transparentes. Une partie peut déterminer les
structures qui doivent être rendues disponibles par le
fournisseur principal, en tenant compte de facteurs
comme l’effet sur la concurrence lorsque l’accès aux structures n’est pas mis à la disposition des concurrents, la possibilité de remplacer ces structures sur le plan économique
ou technique ou d’autres facteurs d’intérêt public
particuliers.

Article 13.15 requires each Party to ensure that a major
supplier that controls international submarine cable landing stations provides public telecommunications suppliers with access to the landing station consistent with the
provisions of Article 13.11 (Interconnection with Major
Suppliers), Article 13.12 (Provisioning and Pricing of
Leased Circuits Services by Major Suppliers) and Article 13.13 (Co-Location by Major Suppliers).

L’article 13.15 exige que chaque partie veille à ce qu’un
fournisseur principal qui exerce un contrôle sur les stations d’atterrissement des câbles sous-marins internationaux fournisse aux fournisseurs de services publics
de télécommunications un accès à la station d’atterrissement conformément aux dispositions de l’article 13.11
(Interconnexion avec des fournisseurs principaux), de
l’article 13.12 (Prestation et tarification par des fournisseurs principaux pour des services par circuits loués) et
de l’article 13.13 (Colocalisation par des fournisseurs
principaux).

Article 13.16 requires a Party’s telecommunications regulatory body to be separate from and not accountable to
any public telecommunications service supplier. All decisions and procedures by the regulatory body must be
impartial with respect to all market participants, including telecommunications service suppliers and other

Selon l’article 13.16, une partie fait en sorte que son organisme de réglementation en matière de télécommunications soit distinct de tout fournisseur de services publics
de télécommunications et qu’il ne relève pas d’un tel fournisseur. Les décisions et les procédures de l’organisme de
réglementation doivent être impartiales à l’égard de
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enterprises that may participate in the market. Furthermore, the Parties will ensure that the regulatory body does
not hold a financial interest in a public telecommunications service supplier or provide more favourable treatment to a telecommunications service supplier on the
basis that a supplier is owned by a Party.

l’ensemble des participants au marché, y compris les fournisseurs de services de télécommunications et les autres
entreprises qui pourraient prendre part au marché. En
outre, les parties veilleront à ce que l’organisme de réglementation ne détienne pas d’intérêt financier dans un
fournisseur de services publics de télécommunications ou
n’accorde pas un traitement plus favorable à un fournisseur de services de télécommunications au motif qu’un
fournisseur est détenu par une partie.

Article 13.17 permits a Party to define any universal service obligation it wishes to maintain provided that it is
administered in a transparent, non-discriminatory and
competitively neutral manner, and that the universal service obligation is not more burdensome than necessary.

Aux termes de l’article 13.17, chaque partie a le droit de
définir le type d’obligations qu’elle souhaite maintenir en
matière de service universel, à condition qu’elle les administre de manière transparente, non discriminatoire et
neutre sur le plan de la concurrence, et s’assure que ces
obligations ne soient pas plus rigoureuses que nécessaire.

Article 13.18 provides a commitment that a Party will
make publicly available any licensing criteria and procedures it requires to supply a public telecommunications
service, including the time it normally requires to reach
a decision and the terms and conditions of all licences in
effect. Furthermore, the Party will provide an applicant for
a licence, upon request, the reasons the Party has denied,
revoked, or refused to renew a licence or applied supplierspecific conditions to the licence.

Selon l’article 13.18, une partie s’engage à communiquer
au public tous les critères et toutes les procédures de délivrance de licences dont elle a besoin pour fournir un service public de télécommunications, y compris le temps
dont elle a normalement besoin pour prendre une décision
ainsi que les conditions rattachées aux licences en vigueur.
De plus, la partie fournira au demandeur d’une licence,
sur demande, les raisons pour lesquelles la partie a rejeté,
révoqué ou refusé de renouveler une licence ou appliqué à
la licence des conditions propres au fournisseur.

Article 13.19 requires a Party to administer the procedures
for the allocation and use of scarce telecommunications
resources, including frequencies, numbers and rights-ofway, in an objective, timely, non-discriminatory, and
transparent manner. Furthermore, each Party must make
the current state of allocated frequency bands publicly
available. This Article also clarifies that a Party’s spectrum
and frequency management policies, which may limit the
number of suppliers of wireless telecommunications services due to the scarcity of spectrum resources, shall not
be considered a violation of the market access obligation
in Article 10.5 (Market Access), which prohibits a Party
from maintaining measures that limit the number of service suppliers in its territory. The Parties will endeavour
to rely on open and transparent processes when allocating
spectrum resources for commercial use, and rely on
market-based approaches, such as spectrum auctions,
when assigning the spectrum to wireless services
suppliers.

L’article 13.19 exige qu’une partie administre les procédures d’attribution et d’utilisation des ressources limitées
en matière de télécommunications, y compris les fréquences, les numéros et les emprises, de manière objective, diligente, non discriminatoire et transparente. En
outre, chaque partie doit rendre public l’état actuel des
bandes de fréquences attribuées. Cet article précise également que les politiques de gestion du spectre et des fréquences d’une partie, qui peuvent restreindre le nombre
de fournisseurs de services de télécommunications sans fil
en raison de la rareté des ressources du spectre, ne doivent
pas être considérées comme constituant une violation des
obligations en matière d’accès aux marchés prévues à l’article 10.5 (Accès aux marchés), qui interdit à une partie de
maintenir des mesures qui restreignent le nombre de
fournisseurs de services sur son territoire. Les parties s’efforceront d’utiliser des processus ouverts et transparents
dans le cadre de l’attribution des ressources du spectre à
des fins commerciales, et s’appuieront sur des approches
axées sur le marché, telles que les enchères du spectre,
dans l’attribution du spectre aux fournisseurs de services
sans fil.

Article 13.20 requires that the CPTPP Parties’ competent
authorities for the enforcement of regulations, which may
include the telecommunications regulatory body or any
other enforcement authority, has the authority to ensure
that suppliers of a public telecommunications service,
including a major supplier, complies with the Party’s obligations under the Chapter.

L’article 13.20 exige que les autorités compétentes des
parties au PTPGP chargées de l’application de la réglementation, y compris l’organisme de réglementation des
télécommunications ou toute autre autorité d’application,
aient le pouvoir de veiller à ce que les fournisseurs d’un
service public de télécommunications, y compris un fournisseur principal, se conforment aux obligations de la partie aux termes du chapitre
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Article 13.21 requires the Parties to ensure that enterprises, including telecommunications service suppliers,
will have access to a dispute settlement mechanism in a
timely manner to resolve disputes with a telecommunications service supplier regarding the substantive obligations covered in Articles 13.4 through 13.15. The regulatory body is required to issue a binding decision to resolve
the dispute or provide reasons if it declines to initiate any
action to resolve the dispute. In circumstances where the
dispute pertains to the interconnection of networks with a
major supplier, a public telecommunications services supplier of another Party may, within a reasonable and publicly specified period of time, seek a review by the telecommunications regulatory body to resolve disputes regarding
the appropriate terms, conditions and rates. Paragraph 2
prohibits the Parties from allowing an application for
judicial review of a regulatory body’s determination or
decision to constitute grounds for non-compliance with
the regulatory body’s determination or decision, unless
otherwise ordered by the judicial body.

L’article 13.21 exige des parties qu’elles veillent à ce que les
entreprises, dont les fournisseurs de services de télécommunications, aient accès à un mécanisme de règlement
des différends en temps utile pour régler les différends
avec un fournisseur de services de télécommunications
concernant les obligations de fond visées aux articles 13.4
à 13.15. L’organisme de réglementation est tenu de rendre
une décision contraignante pour résoudre le différend
ou de fournir les raisons de son refus d’entreprendre des
démarches pour résoudre le différend. Dans les cas où le
différend porte sur l’interconnexion de réseaux avec un
fournisseur principal, un fournisseur public de services
de télécommunications d’une autre partie peut, dans un
délai raisonnable annoncé publiquement, demander la
tenue d’un examen par l’organisme de réglementation
des télécommunications afin de résoudre les différends
concernant les conditions et les tarifs appropriés. En vertu
du paragraphe 2, les parties ne peuvent autoriser qu’une
demande de contrôle judiciaire de la détermination ou
de la décision d’un organisme de réglementation puisse
constituer un motif de non-respect de la détermination
ou de la décision de l’organisme de réglementation, sauf
ordonnance contraire de la part de l’organisme judiciaire.

Subparagraph 1(d) of Article 13.21 is suspended under the
CPTPP — see Part 2, Annex – List of Suspended Provisions above.

Le sous-paragraphe 1d) de l’article 13.21 est suspendu aux
termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Article 13.22 requires each Party to ensure that its
laws, regulations and policies relating to public telecommunications services are made publicly available and
that interested parties are given an opportunity to provide
input into the development of a proposed regulation.

L’article 13.22 exige que chaque partie veille à ce que ses
lois, règlements et politiques s’appliquant aux services
publics de télécommunications soient mis à la disposition
du public et que les parties intéressées aient la possibilité
de donner leurs avis sur l’élaboration d’un projet de
règlement.

Article 13.23 prohibits the Parties from preventing public
telecommunications service suppliers to have the freedom
to determine the technologies it deploys when providing
services, subject to legitimate public policy interests, such
as the interoperability of the technology with the network.
A Party may place conditions for the use of certain technologies when it finances the development of advanced
networks.

Selon l’article 13.23, il est interdit aux parties d’empêcher
les fournisseurs de services publics de télécommunications de choisir les technologies qu’ils souhaitent utiliser
dans la prestation de leurs services, sous réserve des intérêts légitimes de la politique publique, tels que l’interopérabilité de la technologie avec le réseau. Une partie peut
imposer des conditions rattachées à l’utilisation de certaines technologies lorsqu’elle finance le développement
de réseaux de pointe.

Article 13.24 provides that the Telecommunications Chapter shall prevail to the extent that any provision under the
Chapter is inconsistent with the provisions of another
CPTPP Chapter.

L’article 13.24 prévoit que le chapitre sur les télécommunications a préséance dans la mesure où toute disposition
du chapitre serait incompatible avec les dispositions d’un
autre chapitre du PTPGP.

Article 13.25 recognizes the importance of international
standards for global compatibility and interoperability of
telecommunications networks, and commits the Parties to
promoting those standards at relevant international
organizations.

L’article 13.25 reconnaît l’importance des normes internationales relatives à la compatibilité et à l’interopérabilité
mondiales des réseaux de télécommunications, et engage
les parties à promouvoir ces normes au sein des organisations internationales compétentes.

Article 13.26 establishes a Committee on Telecommunications to review and monitor the implementation
and operation of the Chapter, discuss or report on any

Selon l’article 13.26, un comité sur les télécommunications est mis sur pied afin de passer en revue et de surveiller la mise en œuvre et l’application du chapitre, de
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issue related to the Chapter, or carry out any other function delegated to the Committee. The Committee is not
intended to convene on a regular schedule but will meet
on an ad hoc basis to address issues as they arise.

discuter de toute question liée au chapitre ou de faire rapport à cet égard, ou d’exercer toute autre fonction déléguée au comité. Il n’est pas prévu que le comité se réunira
selon un calendrier régulier, mais il le fera de manière
ponctuelle pour débattre des questions lorsqu’elles se
présenteront.

Annex 13-B exempts certain rural telecommunications
service suppliers and their associated facilities in Peru
from the application of the articles pertaining to a major
supplier as well as the number portability commitments
contained in Article 13.5 Paragraph 4 (Obligations Relating
to Suppliers of Public Telecommunications Services —
Number Portability).

L’annexe 13-B exempte certains fournisseurs de services
de télécommunications en milieu rural et leurs installations connexes au Pérou de l’application des articles relatifs à un fournisseur principal ainsi que des engagements
de conservation du numéro énoncés à l’article 13.5, paragraphe 4 (Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de télécommunications — Conservation du
numéro).

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from
Chapter 13.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du
présent chapitre.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The Government of Canada will be vigilant in monitoring
the CPTPP Parties’ compliance with the obligations of the
Chapter. The conditions set out in the Chapter, such as the
provisions on access to and use of public telecommunications networks, interconnection and resolution of
telecommunications disputes are the kinds of provisions
that are already fully captured in the Canadian telecommunications laws and regulations and did not require any
further development as a result of the CPTPP.

Le gouvernement du Canada surveillera attentivement le
respect des obligations du chapitre par les parties au
PTPGP. Les conditions énoncées dans le présent chapitre,
telles que les dispositions sur l’accès et le recours aux
réseaux publics de télécommunications, l’interconnexion
et le règlement des différends en matière de télécommunications, constituent le type de dispositions qui sont déjà
entièrement prises en compte dans les lois et les règlements canadiens en matière de télécommunications et qui
n’ont pas besoin d’être élaborées davantage en raison du
PTPGP.

Chapter 14 – Electronic Commerce

Chapitre 14 – Commerce électronique

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

Electronic commerce forms an integral part of the daily
experiences of businesses and consumers throughout the
global economy as innovative information technologies,
such as cloud computing, eliminate distances between
suppliers and their customers. Furthermore, it is an essential component to modern accounting, inventory management, marketing, distribution and sales.

Le commerce électronique fait partie intégrante de l’expérience quotidienne des entreprises et des consommateurs
dans toute l’économie mondiale, puisque des technologies
de l’information novatrices, comme l’informatique en
nuage, éliminent les distances entre les fournisseurs et
leurs clients. Ce commerce est également une composante
essentielle de la comptabilité moderne, ainsi que des activités de gestion des stocks, de marketing, de distribution
et de ventes modernes.

In recognition of the growing importance of electronic
commerce in the global economy, as well as the transformative nature of the technology that enables it, Canada
and the CPTPP Parties negotiated a stand-alone electronic
commerce chapter. This Chapter includes measures to
protect personal information and to facilitate cooperation
on issues such as electronic signatures, the treatment of
spam and the protection from fraudulent and deceptive
commercial practices. The Chapter also includes a commitment to maintain the current framework of not

Compte tenu de l’importance croissante du commerce
électronique dans l’économie mondiale, ainsi que de l’évolution constante de la technologie qui permet ce commerce, le Canada et les parties au PTPGP ont négocié un
chapitre distinct sur le commerce électronique. Ce chapitre sur le commerce électronique inclut des mesures
visant à protéger les renseignements personnels et à faciliter la coopération sur des questions telles que les signatures électroniques, le traitement des pourriels et la protection contre les pratiques commerciales frauduleuses et
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applying customs duties on digital products transmitted
electronically as a means to further enhance the transparent and predictable regulatory framework of electronic
commerce.

trompeuses. Le chapitre inclut également un engagement
de maintenir le cadre actuel qui ne prévoit pas l’application des droits de douane sur les produits numériques
transmis par voie électronique comme moyen d’accroître
davantage la transparence et la prévisibilité du cadre de
réglementation du commerce électronique.

Article 14.1 sets out definitions applicable to this Chapter.
Key definitions in the Chapter include “computing facilities,” “covered person,” “digital product,” and “electronic
transmission.”

L’article 14.1 énonce les définitions applicables au présent
chapitre. Voici la nature des principales définitions du
chapitre : « installations informatiques », « personne
visée », « produit numérique » et « transmission
électronique ».

• “Computing facilities” are defined as computer servers
and/or storage devices for processing and storing
information for commercial use. This term is effectively
used to refer to a facility where commercial data or
information is stored electronically.
• A “covered person” is defined as a covered investment,
an investor of a Party or a service supplier of a Party.
The definition does not include an investor in a financial institution, financial institution or cross-border
service supplier in financial services.
• A “digital product” is defined as a computer programme, text, video, image, sound recording or other
product that is digitally encoded, produced for commercial sale or distribution, and that can be transmitted electronically. A digital product must be capable of
being transmitted electronically, e.g. sent over the
Internet. A book, CD-ROM, or other physical medium
containing software or digitally encoded products is
not to be considered a digital product under this
definition.
• An “electronic transmission” or “transmitted electronically” means a transmission made using any electromagnetic means, including by photonic means.

• Les « installations informatiques » s’entendent des serveurs d’ordinateurs ou des dispositifs de stockage pour
le traitement et le stockage de données en vue de leur
utilisation à des fins commerciales. Ce terme est effectivement utilisé pour désigner une installation dans
laquelle des données ou des renseignements commerciaux sont stockés sur support électronique.
• Une « personne visée » désigne un investissement visé,
un investisseur d’une partie ou un fournisseur de services d’une partie. La définition n’inclut pas un investisseur dans une institution financière, une institution
financière ou un fournisseur de services transfrontières
dans le domaine des services financiers.
• Un « produit numérique » désigne un programme
informatique, un texte, une vidéo, une image, un enregistrement sonore ou un autre produit à encodage
numérique qui est produit pour la vente ou la distribution commerciale et qui peut être transmis par voie
électronique. Un produit numérique doit pouvoir être
transmis par voie électronique, par exemple à l’aide
d’Internet. Un livre, un cédérom ou tout autre support
physique contenant des logiciels ou des produits à
encodage numérique n’est pas considéré comme un
produit numérique au sens de cette définition.
• Une « transmission électronique » ou « transmis par
voie électronique » désigne une transmission par tout
moyen électromagnétique, y compris par voie
photonique.

Under Article 14.2, Parties define the scope of this Chapter
as applying to measures adopted or maintained by a Party
that affect trade by electronic means. The Article also
specifies that the Chapter does not apply to government
procurement, or information that is held or processed by
or on behalf of a Party, or any measures relating to such
information, including measures relating to its collection.
The Article further clarifies that any measure that affects
the supply of a service delivered or performed electronically is subject to the obligations contained in the following chapters: Chapter 9 (Investment); Chapter 10 (CrossBorder Trade in Services); and Chapter 11 (Financial Services); and that it is subject to any exceptions or
non-conforming measures that are applicable to those
obligations.

Aux termes de l’article 14.2, les parties définissent le
champ d’application de ce chapitre pour ce qui est des
mesures adoptées ou maintenues par une partie qui
influent sur le commerce par voie électronique. L’article
précise également que le chapitre ne s’applique pas aux
marchés publics, ni aux renseignements qui sont détenus
ou traités par une partie ou pour son compte, ni aux
mesures relatives à ces renseignements, y compris les
mesures relatives à leur collecte. L’article précise en outre
que toute mesure qui influe sur la fourniture d’un service
livré ou exécuté par voie électronique est assujettie aux
obligations contenues dans les chapitres suivants : chapitre 9 (Investissement), chapitre 10 (Commerce transfrontières des services) et chapitre 11 (Services financiers),
et qu’elle est assujettie aux exceptions ou aux mesures non
conformes qui leur sont applicables.
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Article 14.3 prohibits a Party from applying a customs
duty on electronic transmissions, including content transmitted electronically. Content transmitted electronically
would include, for example, digital products that are
downloaded from the Internet, such as a song or software.
This commitment only applies to customs duties related
to the importation or exportation of content transmitted
electronically, and does not apply to an internal tax, fee or
other internal charge.

L’article 14.3 interdit à une partie d’appliquer un droit de
douane sur les transmissions électroniques, y compris le
contenu transmis par voie électronique. Ce contenu comprendrait, par exemple, les produits numériques qui sont
téléchargés sur Internet, comme une chanson ou un logiciel. Cet engagement ne s’applique qu’aux droits de
douane liés à l’importation ou à l’exportation de contenu
transmis par voie électronique et ne s’applique pas à une
taxe, à une redevance ni à une autre imposition interne.

Article 14.4 prohibits CPTPP Parties from discriminating
against digital products, such as a song or software, originating from outside of their territory. It does not, however, prevent CPTPP Parties from offering subsidies,
grants, loans, guarantees, or insurance for digital products. The Parties also agreed that this obligation does not
apply to broadcasting, and that to the extent there is an
inconsistency between the rights and obligations in the
Intellectual Property Chapter (Chapter 18) and this Article, the Intellectual Property Chapter shall prevail.

L’article 14.4 interdit aux parties au PTPGP d’exercer une
discrimination à l’encontre de produits numériques, tels
qu’une chanson ou un logiciel, provenant de l’extérieur de
leur territoire. Il n’empêche cependant pas les parties au
PTPGP d’offrir des subventions, des contributions, des
prêts, des garanties ou des assurances pour les produits
numériques. Les parties ont également convenu que cette
obligation ne s’appliquerait pas à la radiodiffusion et que,
dans la mesure où il existe une incompatibilité entre les
droits et les obligations du chapitre sur la propriété intellectuelle (chapitre 18) et le présent article, le chapitre sur
la propriété intellectuelle aura préséance.

Under Article 14.5, Parties agreed to maintain legal frameworks governing electronic transactions that are consistent with the principles of the UNCITRAL Model Law on
Electronic Commerce (1996) or the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in
International Contracts. Furthermore, Parties agreed
under this Article to make efforts to avoid imposing
requirements that would create unnecessary regulatory
burdens on electronic transactions, and to facilitate input
by interested parties when developing their respective
legal frameworks for electronic transactions.

Aux termes de l’article 14.5, les parties ont convenu de
maintenir des cadres juridiques régissant les transactions
électroniques conformément aux principes énoncés dans
la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996) ou de la Convention des Nations Unies sur
l’utilisation de communications électroniques dans les
contrats internationaux. En outre, les parties ont accepté,
en vertu de cet article, de s’efforcer d’éviter d’imposer des
exigences qui créeraient un fardeau réglementaire inutile
à l’égard des transactions électroniques et de faciliter l’apport des parties intéressées lors de l’élaboration de leurs
cadres juridiques respectifs applicables aux transactions
électroniques.

With respect to electronic authentication and electronic
signatures, Article 14.6 prohibits Parties from denying the
legal validity of a signature solely on the basis that the signature is in electronic form, except in circumstances
otherwise provided for under their law. The Article also
prohibits the Parties from adopting or maintaining any
measure for electronic authentication that either prohibits
parties to an electronic transaction from deciding on the
authentication methods for that transaction, or prevents
parties to an electronic transaction from having the opportunity to establish before judicial or administrative
authorities that their transaction complies with any legal
requirements with respect to authentication. However,
the Parties recognize there may be instances under which
a Party may seek to ensure that an authentication method
meets certain performance standards or is certified for
use by an authority accredited under its laws. The Article
also encourages the use of interoperable electronic
authentication among the Parties.

En ce qui concerne l’authentification électronique et les
signatures électroniques, l’article 14.6 interdit aux parties
de contester la validité juridique d’une signature au seul
motif que cette signature est sous forme électronique, sauf
dans des circonstances autrement prévues par son droit.
L’article interdit également aux parties d’adopter ou de
maintenir toute mesure d’authentification électronique
qui interdit aux parties à une transaction électronique de
déterminer les méthodes d’authentification de cette transaction, ou prive les parties à une transaction électronique
d’avoir la possibilité de démontrer aux autorités judiciaires ou administratives que leur transaction respecte
toutes les exigences juridiques concernant l’authentification. Toutefois, les parties conviennent que, dans certains
cas, l’une d’elles peut chercher à s’assurer qu’une méthode
d’authentification répond à certaines normes de performance ou est certifiée aux fins de son utilisation par une
autorité accréditée conformément à son droit. L’article
prône également l’utilisation d’une authentification électronique interopérable entre les parties.

Article 14.7 relates to online consumer protection, and
requires each Party to adopt or maintain consumer

L’article 14.7 porte sur la protection des consommateurs
en ligne et exige que chaque partie adopte ou maintienne
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protection laws to protect consumers from fraudulent and
deceptive commercial activities that could cause harm
when engaged in electronic commerce. Furthermore, the
Parties recognize the importance of adopting and maintaining such frameworks, and the importance of their
respective national consumer protection agencies and
other relevant bodies cooperating on activities related to
cross-border electronic commerce.

des lois de protection des consommateurs afin de les protéger des activités commerciales frauduleuses et trompeuses qui pourraient causer un préjudice lorsqu’ils
prennent part au commerce électronique. En outre, les
parties savent qu’il importe d’adopter et de maintenir de
tels cadres, et sont conscientes de l’importance de leurs
organismes nationaux respectifs de protection des
consommateurs et des autres organismes concernés par
les activités se rapportant au commerce électronique
transfrontières.

Article 14.8 includes commitments related to the protection of personal information online. The primary commitment of this Article requires each Party to adopt or maintain a legal framework that provides for the protection of
personal information for the users of electronic commerce. This commitment is supported by a best practice
statement which states that when developing or amending
such a framework, Parties should take into account principles and guidelines that are published by relevant international bodies. Furthermore, the Parties agreed to
endeavour to adopt non-discriminatory practices when it
comes to protecting users of e-commerce from violations
of privacy and that they should publish information on the
personal information protections it provides to users of
e-commerce, including information on how individuals
can pursue remedies, and how businesses can comply
with domestic legal requirements. Finally, the Article
encourages Parties to develop mechanisms which promote compatibility between their respective privacy
regimes, recognizing that different legal approaches might
be taken to protect personal information.

L’article 14.8 comprend des engagements relatifs à la protection des renseignements personnels en ligne. L’engagement principal de cet article exige que chaque partie
adopte ou maintienne un cadre juridique qui prévoit la
protection des renseignements personnels des usagers du
commerce électronique. Cet engagement est étayé par une
déclaration de pratiques exemplaires qui stipule que, pendant l’élaboration ou la modification d’un tel cadre, les
parties devraient tenir compte des principes et des lignes
directrices publiés par les organismes internationaux
compétents. En outre, les parties ont convenu de s’efforcer d’adopter des pratiques non discriminatoires lorsqu’il
faut protéger les usagers du commerce électronique des
atteintes à la vie privée et de publier de l’information sur
la protection des renseignements personnels qu’elles
offrent aux usagers du commerce électronique, notamment des renseignements sur la manière dont les particuliers peuvent exercer des recours et dont les entreprises
peuvent se conformer aux exigences juridiques nationales.
Enfin, l’article invite les parties à élaborer des mécanismes
qui favorisent la compatibilité entre leurs régimes respectifs de protection de la vie privée, en sachant que différentes approches juridiques pourraient être adoptées
pour protéger les renseignements personnels.

Under Article 14.9, Parties agreed to endeavour to make
trade administration documents available to the public in
electronic form and to accept trade administration documents submitted electronically as the legal equivalent of
the paper version of those documents.

En vertu de l’article 14.9, les parties ont convenu de s’efforcer de rendre les documents liés à l’administration du
commerce accessibles au public sous forme électronique
et d’accepter les documents liés à l’administration du
commerce transmis par voie électronique comme l’équivalent juridique de la version papier de ces documents.

Under Article 14.10, Parties recognize the benefits to consumers in their territories in having the ability to access
and use the online services and applications of their
choice, use the device of their choice, and access information about how the network they are using is managed by
their Internet service provider (ISPs), referred to in the
Article as an Internet access service supplier.

En vertu de l’article 14.10, les parties reconnaissent les
avantages pour les consommateurs sur leur territoire de
pouvoir accéder et recourir aux services et aux applications en ligne de leur choix, d’utiliser le dispositif de leur
choix et d’accéder aux renseignements sur la façon dont le
réseau qu’ils utilisent est géré par leur fournisseur de services Internet (FSI), appelé fournisseur de services d’accès
Internet dans l’article.

Parties agreed in Article 14.11 to allow for the cross-border
transfer of information by electronic means, including
personal information, when this activity is for business
purposes of a covered person under the Agreement. The
Article permits a Party to adopt or maintain domestic
measures to achieve a legitimate public policy objective,
such as the privacy or security of information, provided

Les parties conviennent, conformément à l’article 14.11,
d’autoriser le transfert transfrontières de renseignements
par voie électronique, y compris de renseignements personnels, lorsque cette activité s’inscrit dans le cadre d’activités commerciales exercées par une personne visée par
l’Accord. L’article permet à une partie d’adopter ou de
maintenir des mesures internes visant à atteindre un
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that the measure is not arbitrary, a disguised restriction
on trade, or unjustifiable discrimination, and does not
impose any greater restrictions on the transfer of information than necessary to achieve the policy objective. The
exceptions under Paragraph 3 are intended to have the
same interpretation as provided under the General Exceptions in Article XIV of the WTO GATS.

objectif légitime d’intérêt public, tel que la protection de la
vie privée ou la sécurité de l’information, à condition que
la mesure ne soit pas arbitraire, qu’elle ne constitue pas
une restriction déguisée au commerce ou une discrimination injustifiable, et qu’elle n’impose pas de restrictions au
transfert de renseignements plus importantes que celles
nécessaires à l’atteinte de l’objectif d’intérêt public. Les
exceptions prévues au paragraphe 3 doivent être interprétées de la même manière que les exceptions générales de
l’article XIV de l’AGCS de l’OMC.

In Article 14.12, the Parties recognize that suppliers who
are seeking international Internet connection should be
allowed to negotiate with Internet providers of another
Party on a commercial basis.

Conformément à l’article 14.12, les parties reconnaissent
que les fournisseurs qui cherchent à obtenir une connexion
internationale à Internet devraient être autorisés à négocier avec les fournisseurs Internet d’une autre partie sur
une base commerciale.

Article 14.13 prohibits Parties from requiring that data be
stored or processed within its territory, as a condition of
doing business there. Similar to Article 14.11, it permits
the Parties to adopt domestic measures for legitimate
public policy objectives, provided that the measure is not
arbitrary, a disguised restriction on trade, or unjustifiable
discrimination, and does not impose any greater restrictions on the transfer of information than are required to
achieve these objectives. The exceptions under Paragraph 3 are intended to have the same interpretation as
provided under the General Exceptions in Article XIV of
GATS.

L’article 14.13 interdit aux parties d’exiger que des données soient stockées ou traitées sur leur territoire, comme
condition pour y faire des affaires. À l’instar de l’article 14.11, il permet aux parties d’adopter des mesures
internes dans le but d’atteindre des objectifs légitimes de
politique publique, à condition que ces mesures ne soient
pas arbitraires, ne constituent pas une restriction déguisée au commerce ou une discrimination injustifiable, et
n’imposent pas de restrictions plus importantes au transfert de renseignements que celles qui sont nécessaires à
l’atteinte de ces objectifs. Les exceptions prévues au paragraphe 3 doivent être interprétées de la même manière
que les exceptions générales énoncées à l’article XIV de
l’AGCS.

Article 14.14 addresses spam, or unsolicited commercial
electronic messages. This Article requires the Parties to
adopt or maintain measures to ensure that those who
send unsolicited commercial electronic messages facilitate the ability of recipients to be able to prevent receiving
future messages, require recipients’ consent to receive
spam messages, or otherwise provide for the minimization of spam messages. Furthermore, under this Article,
Parties have agreed to provide recourse against senders of
spam messages who fail to comply with the domestic
measures that are adopted or maintained by the Party.

L’article 14.14 traite des pourriels ou des messages électroniques commerciaux non sollicités. Cet article exige
des parties qu’elles adoptent ou maintiennent des mesures
visant à obliger les expéditeurs de messages électroniques
commerciaux non sollicités à faciliter aux destinataires la
capacité d’éviter la réception récurrente de ces messages,
exigent le consentement des destinataires pour la réception des pourriels, ou prévoient autrement la transmission
minimale de nombre de pourriels. De plus, aux termes de
cet article, les parties ont convenu de prévoir des recours
contre les expéditeurs de messages non sollicités qui ne
respectent pas les mesures nationales adoptées ou maintenues par la partie.

Under Article 14.15 Parties have agreed to cooperate in a
number of areas related to electronic commerce. These
include, inter alia, working together to assist small and
medium-sized enterprises in overcoming obstacles related
to electronic commerce; exchanging information and
experiences on measures related to consumer protection
and personal information protection; and encouraging
the development of private sector methods of selfregulation in relation to e-commerce issues.

Conformément à l’article 14.15, les parties ont convenu de
collaborer dans un certain nombre de domaines liés au
commerce électronique. Il s’agit entre autres de travailler
ensemble pour aider les petites et moyennes entreprises à
surmonter les obstacles liés au commerce électronique,
d’échanger des renseignements et des expériences sur les
mesures relatives à la protection des consommateurs et
des renseignements personnels, et de favoriser la mise en
place de méthodes d’autoréglementation du secteur privé
pour ce qui est des questions liées au commerce
électronique.

A more specific cooperation provision is included under
Article 14.16 (Cooperation on Cybersecurity Matters).

Une disposition plus spécifique sur la collaboration fait
partie de l’article 14.16 (Coopération en matière de
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Under this Article, Parties recognize the importance of
building the capabilities of their respective national entities that are responsible for cybersecurity, as well as using
existing collaboration mechanisms to identify and mitigate cybersecurity threats.

cybersécurité). Selon cet article, les parties reconnaissent
l’importance de renforcer les capacités de leurs entités
nationales respectives chargées de la cybersécurité et
d’utiliser les mécanismes de collaboration actuels pour
cerner et atténuer les menaces en matière de
cybersécurité.

Article 14.17 prohibits the Parties from requiring the disclosure of source code of software owned by a person of
another Party, as a condition for the import, distribution,
sale, or use of such software, or of products containing
such software, in its territory. This commitment only
applies to mass market software and does not apply to
software used in critical infrastructure. The Parties have
also clarified that the Article does not prevent companies
from requiring the disclosure of source code in commercial contracts or prevent a Party from requiring source
codes to be modified to ensure compliance with laws or
regulations that do not contravene the commitments of
the Agreement. Furthermore, Parties have clarified within
the Article that this commitment should not be understood to impact requirements relating to patents, including any orders issued by a judicial authority relating to
patent disputes.

L’article 14.17 interdit aux parties d’exiger la divulgation
du code source d’un logiciel appartenant à une personne
d’une autre partie, comme condition pour l’importation,
la distribution, la vente ou l’utilisation de ce logiciel, ou de
produits contenant ce logiciel, sur son territoire. Cet engagement ne s’applique qu’aux logiciels destinés au marché
de masse et ne s’applique pas aux logiciels utilisés dans
l’infrastructure essentielle. Les parties ont également précisé que l’article n’empêche pas les entreprises d’exiger la
divulgation du code source dans les contrats commerciaux
ou d’empêcher une partie d’exiger que les codes sources
soient modifiés pour assurer le respect des lois ou des
règlements qui ne contreviennent pas aux engagements
de l’Accord. De plus, les parties ont précisé aux termes de
cet article que cet engagement ne doit pas être interprété
comme ayant une incidence sur les exigences relatives aux
brevets, y compris toute ordonnance émise par une autorité judiciaire concernant des litiges en matière de
brevets.

Article 14.18 provides Malaysia and Vietnam with a
two-year moratorium from the application of dispute
settlement under the Agreement with respect to their
commitments under Article 14.4 (Non-Discriminatory
Treatment of Digital Products), Article 14.11 (CrossBorder Transfer of Information by Electronic Means) and,
for Vietnam, Article 14.13 (Location of Computing Facilities). The moratorium only applies to existing measures at
the time of entry into force of the Agreement. Following
entry into force, Malaysia and Vietnam’s measures are
expected to conform to the obligations under these Articles. Furthermore, Canada and Vietnam agreed, pursuant
to a side letter to the Agreement, that Vietnam’s cybersecurity measures would have a five-year moratorium from
the application of dispute settlement with respect to its
commitments under Article 14.11 (Cross-Border Transfer
of Information by Electronic Means) and Article 14.13
(Location of Computing Facilities). This moratorium
applies to both existing and future cybersecurity
measures.

L’article 14.18 prévoit pour la Malaisie et le Vietnam un
moratoire de deux ans sur l’application du règlement des
différends dans le cadre de l’Accord en ce qui concerne
leurs engagements au titre de l’article 14.4 (Traitement
non discriminatoire des produits numériques), de l’article 14.11 (Transfert transfrontières de renseignements
par voie électronique) et, pour le Vietnam, de l’article 14.13
(Emplacement des installations informatiques). Le moratoire ne s’applique qu’aux mesures qui existaient au
moment de l’entrée en vigueur de l’Accord. Après l’entrée
en vigueur, les mesures de la Malaisie et du Vietnam
devront être conformes aux obligations prévues par ces
articles. En outre, le Canada et le Vietnam ont convenu,
conformément à une lettre annexe à l’Accord, que les
mesures de cybersécurité du Vietnam feraient l’objet d’un
moratoire de cinq ans à compter de l’application du règlement des différends en ce qui concerne ses engagements
au titre de l’article 14.11 (Transfert transfrontières des
renseignements par voie électronique) et de l’article 14.13
(Emplacement des installations informatiques). Ce moratoire s’applique aux mesures de cybersécurité actuelles et
futures.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from Chapter 14.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du
présent chapitre.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The Government of Canada will be vigilant in monitoring
the CPTPP Parties’ compliance with the obligations of the

Le gouvernement du Canada surveillera attentivement le
respect des obligations du chapitre par les parties au
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Chapter. The provisions on electronic commerce do not
require further action on the part of the Government. The
conditions set out in the Chapter, such as the provisions
on domestic electronic transactions frameworks, crossborder information transfers, and personal information
protection, are the kinds of provisions that are already
fully captured under Canada’s domestic laws and regulations, and did not require any further development as a
result of the CPTPP.

PTPGP. Les dispositions relatives au commerce électronique n’exigent pas de mesures supplémentaires de la part
du gouvernement. Les conditions énoncées dans le chapitre, telles que les dispositions relatives aux cadres nationaux des transactions électroniques, aux transferts transfrontières de renseignements et à la protection des
renseignements personnels, sont le genre de dispositions
qui sont déjà entièrement prises en compte dans les lois et
les règlements internes du Canada et qui n’ont pas besoin
d’être élaborées davantage en raison du PTPGP.

Chapter 15 – Government Procurement

Chapitre 15 – Marchés publics

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

Government procurement refers to the purchase of goods
and services by a government from private-sector suppliers. This represents a very significant market, as the
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the WTO both estimate that government purchases represent approximately 15% of a country’s GDP.

Un marché public se dit de l’acquisition par des entités
publiques de marchandises et de services auprès de fournisseurs du secteur privé. Il s’agit d’un marché très important, car l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’OMC estiment toutes deux
que les marchés publics représentent environ 15 % du PIB
d’un pays.

The Chapter on Government Procurement provides significant commercial opportunities for Canadian businesses, which will benefit from updated and expanded
market access with existing trading partners, as well as
new government procurement opportunities in Australia,
Brunei, Malaysia and Vietnam. Canadian businesses
across all sectors will be able to compete equally with
domestic suppliers in these markets for government procurement contracts involving covered goods, services and
construction services.

Le chapitre du PTP sur les marchés publics offrira des
débouchés commerciaux importants aux entreprises
canadiennes, qui bénéficieront alors d’un accès actualisé
et élargi aux marchés des partenaires commerciaux
actuels, ainsi que de nouveaux débouchés en matière de
marchés publics en Australie, à Brunéi, en Malaisie et au
Vietnam. Les entreprises canadiennes de tous les secteurs
seront en mesure de livrer une juste concurrence aux fournisseurs nationaux sur ces marchés pour les achats gouvernementaux de produits, de services et de services de
construction visés.

In addition to the Canadian federal government, all Canadian provinces and territories have taken commitments
on government procurement in the TPP. These are comparable to the coverage provinces and territories have
offered in the context of the WTO Agreement on Government Procurement (GPA).

Outre le gouvernement fédéral canadien, toutes les provinces et tous les territoires canadiens ont pris des engagements en matière de marchés publics dans le cadre du
PTP. Ces engagements sont comparables à la couverture
que les provinces et territoires ont offerte dans le cadre de
l’Accord sur les marchés publics (AMP) de l’OMC.

Article 15.1 provides general definitions applicable to this
Chapter.

L’article 15.1 présente des définitions générales applicables au présent chapitre.

Article 15.2 sets out the scope and coverage of the Chapter.
In particular, it sets out what procurement is covered and
in doing so, focuses on the coverage set out in the market
access schedules (i.e. annexes) of the Parties (see below).
This Article identifies a number of activities not covered
by this Chapter, including public employment contracts or
procurements taking place and for consumption outside
of the territories of the Parties. Article 15.2 also sets out
rules governing the value of procurements to ensure that
obligations under the Chapter are not unfairly avoided.
Finally, Article 15.2 clarifies that nothing in this Chapter
should be interpreted as preventing Parties from developing new procurement policies or procedures, as long as
they are not inconsistent with the Chapter.

L’article 15.2 définit le champ d’application et la portée du
chapitre. En particulier, il définit les marchés publics visés
et, ce faisant, se concentre sur le champ d’application
défini dans les listes des engagements en matière d’accès
aux marchés publics (c.-à-d. les annexes) des parties (voir
ci-dessous). Le présent article cerne un certain nombre
d’activités non couvertes par ce chapitre, y compris les
contrats d’emploi public ou les achats gouvernementaux
qui ont lieu et sont destinés à la consommation à l’extérieur des territoires des parties. L’article 15.2 énonce également des règles régissant la valeur des marchés publics
afin de veiller à ce que les obligations prévues par le chapitre ne soient pas indûment évitées. Enfin, l’article 15.2
précise que rien dans ce chapitre ne doit être interprété
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comme empêchant les parties d’élaborer de nouvelles
politiques ou procédures de passation des marchés
publics, pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles
avec le chapitre.
Article 15.3 provides general exceptions to the coverage of
the Chapter to ensure that Parties are not prevented from
adopting measures to protect, among other things, public
safety, the environment or intellectual property. These
exceptions are consistent with Canada’s other trade agreements, including the GPA and the Canada-European
Union Comprehensive Economic and Trade Agreement
(CETA).

L’article 15.3 prévoit des exceptions générales au champ
d’application du chapitre afin de s’assurer que l’on n’empêche pas les parties d’adopter des mesures visant à protéger, entre autres, la sécurité publique, l’environnement
ou la propriété intellectuelle. Ces exceptions sont compatibles avec les autres accords commerciaux du Canada,
notamment l’AMP et l’Accord économique et commercial
global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne.

Article 15.4 sets out a number of general principles that
apply to covered procurement. The national treatment
and non-discrimination principles require Parties and
their procuring entities to treat the goods, services and
suppliers of any other Party no less favourably than they
treat their own goods, services and suppliers. These principles also prohibit Parties and procuring entities from
treating suppliers less favourably than others based on
their degree of foreign affiliation or ownership, as well as
from discriminating against local suppliers on the basis
that the goods or services they offer are those of another
Party. Such rules promote public accountability and give
suppliers the confidence that the procurement process
will be conducted fairly.

L’article 15.4 énonce un certain nombre de principes généraux qui s’appliquent aux marchés publics couverts.
Les principes du traitement national et de la nondiscrimination exigent que les parties et leurs entités
contractantes traitent les produits, les services et les fournisseurs de toute autre partie non moins favorablement
que leurs propres produits, services et fournisseurs. Ces
principes interdisent également aux parties et à leurs entités contractantes de traiter les fournisseurs moins favorablement que les autres en raison de leur degré d’affiliation
ou de propriété étrangère et d’exercer une discrimination
envers des fournisseurs locaux au motif que les produits
ou les services qu’ils offrent sont ceux d’une autre partie.
De telles règles favorisent la responsabilisation envers le
public et donnent aux fournisseurs la confiance que le
processus de passation des marchés publics sera mené de
manière équitable.

This Article requires that procuring entities use an open
tendering procedure for covered procurements, unless
provisions contained in Article 15.9 or 15.10 apply (see
below). This Article also states that Parties will seek to
make information on covered procurements accessible by
electronic means, and that when that is the case, they will
use generally available information technology systems
and ensure the integrity of information provided by
suppliers.

Cet article exige que les entités contractantes utilisent une
procédure d’appel d’offres ouvert pour les marchés publics
visés, sauf si les dispositions des articles 15.9 ou 15.10 s’appliquent (voir ci-dessous). Cet article stipule également
que les parties s’efforceront de rendre les renseignements
sur les marchés publics couverts accessibles par voie électronique et, en pareil cas, qu’elles utiliseront les systèmes
informatiques généralement disponibles en plus de
garantir l’intégrité des renseignements fournis par les
fournisseurs.

The general principles of Article 15.4 also aim to prevent
Parties from imposing rules of origin to goods and services for covered procurements that are different from those
used in the normal course of trade. The Article also prevents Parties from seeking, imposing or enforcing any offset, i.e. any condition or undertaking that requires, for
instance, the use of domestic content.

Les principes généraux de l’article 15.4 visent également à
empêcher les parties d’imposer des règles d’origine aux
produits et aux services pour les marchés publics visés qui
sont différentes de celles utilisées dans le cours normal du
commerce. L’article empêche aussi les parties de rechercher, d’imposer ou d’appliquer des opérations de compensation, c’est-à-dire toute condition ou tout engagement
qui exige, par exemple, l’utilisation d’un contenu
national.

Article 15.5 allows a developing country CPTPP Party to
adopt transitional measures in the area of government
procurement. These transitional measures are specific to
each developing country Party and are set out in their
market access schedules (see Section J of the
Schedules — three countries have adopted transitional

L’article 15.5 permet à une partie au PTPGP qui est un
pays en développement d’adopter des mesures transitoires dans le domaine des marchés publics. Ces mesures
transitoires sont propres à chaque partie qui est un pays
en développement et sont énoncées dans leurs listes d’engagements en matière d’accès aux marchés publics (voir la
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measures — Brunei, Malaysia and Vietnam). They must be
applied in a manner that does not discriminate between
the other Parties. Acceptable transitional measures may
include, among others, preferential price programmes for
goods or services originating in the developing country
Party; a transitional threshold for covered goods or services that is higher than the permanent threshold; or the
delayed application of certain obligations of the Government Procurement Chapter for a period no longer than
that which is necessary to effectively implement these
obligations.

section J des listes. Trois pays ont adopté des mesures
transitoires, soit le Brunéi, la Malaisie et le Vietnam).
Elles doivent être appliquées d’une manière qui ne discrimine pas envers les autres parties. Parmi les mesures
transitoires acceptables, mentionnons : des programmes
de préférence en matière de prix pour les produits ou les
services originaires de la partie qui est un pays en développement; une valeur de seuil transitoire pour les produits ou les services visés qui est supérieure à la valeur de
seuil permanente; ou l’application différée de certaines
obligations du chapitre sur les marchés publics pendant
une période ne devant pas dépasser celle qui est nécessaire à la mise en œuvre efficace de ces obligations.

Article 15.5 also stipulates that, after this Chapter has
entered into force, a developing country Party may ask the
other Parties to extend the transition period for any measure adopted according to this Article, or to approve new
transitional measures in special unforeseen circumstances. At the same time, Article 15.5 requires developing
country Parties who have adopted transitional measures
to take the necessary steps to ensure their compliance
with the Chapter at the end of their transition period, and
to inform the other Parties of these steps. Each Party also
commits to giving consideration to any request by a developing country Party for technical cooperation and capacity building in relation to the developing country Party’s
implementation of this Chapter.

L’article 15.5 stipule également qu’après l’entrée en
vigueur du présent chapitre, une partie qui est un pays en
développement peut demander aux autres parties de prolonger la période de transition pour une mesure adoptée
conformément à cet article, ou d’approuver de nouvelles
mesures transitoires en cas de circonstances spéciales
imprévues. Parallèlement, l’article 15.5 exige des parties
qui ont adopté des mesures transitoires de prendre les
mesures nécessaires pour assurer leur conformité au chapitre à la fin de leur période de transition, et qu’elles informent les autres parties de ces mesures. Chaque partie
s’engage aussi à tenir compte de toute demande de coopération technique et de renforcement des capacités présentée par une partie qui est un pays en développement en
rapport avec la mise en œuvre du présent chapitre par ce
pays.

Article 15.6 is a key transparency provision. It obliges Parties to publish information on any new or modified measures related to covered procurement. Such measures may
include, for instance, laws, regulations, judicial decisions
and administrative rulings. For added transparency, Parties are required to also indicate in their market access
schedules the paper or electronic means through which
this information will be published, and to respond to any
inquiry relating to this information.

L’article 15.6 est une disposition clé sur la transparence. Il
oblige les parties à publier des renseignements sur toute
mesure nouvelle ou modifiée relative aux marchés publics
visés. Ces mesures peuvent comprendre, par exemple, des
lois, des règlements, des décisions judiciaires et des décisions administratives. Pour plus de transparence, les parties sont tenues d’indiquer également dans leurs listes des
engagements en matière d’accès aux marchés publics les
moyens sur support papier ou électronique par lesquels
ces renseignements seront publiés, et de répondre à toute
demande concernant ces renseignements.

Article 15.7 is another key transparency provision. It
requires that procuring entities publish notices of intended
procurement (information on covered procurement
opportunities), except in cases of limited tendering as set
out in Article 15.10 (see below). These notices of intended
procurement must be readily accessible to the public,
through paper or electronic means. If available through
electronic means, notices must be accessible free of charge
and through a single point of access (for central government procurements), or through links in a single electronic portal (for all other entities covered). This Article
also describes the type of information that must be
included in a notice of intended procurement, and encourages Parties to publish their notices in English. Under this
Article, procuring entities are also encouraged to publish

L’article 15.7 est une autre disposition clé sur la transparence. Il exige que les entités contractantes publient des
avis de marché public envisagé (renseignements sur les
possibilités de marchés publics), sauf dans les cas d’appel
d’offres limité comme le décrit l’article 15.10 (voir cidessous). Ces avis de marché public envisagé doivent être
facilement accessibles au public, sur support papier ou
par voie électronique. S’ils sont disponibles par voie électronique, les avis doivent être accessibles gratuitement et
par l’intermédiaire d’un guichet unique (pour les marchés
publics du gouvernement central), ou au moyen de liens
dans un portail électronique unique (pour toutes les autres
entités couvertes). Cet article décrit aussi le type de renseignements qui doivent figurer dans un avis de marché
public envisagé et invite les parties à publier leurs avis en
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information regarding their future procurement plans for
the following fiscal year (called notices of planned
procurement).

anglais. Aux termes de cet article, les entités contractantes
sont également encouragées à publier des renseignements
sur leurs projets de marchés publics futurs pour le prochain exercice financier (appelés avis de marché public
programmé).

Article 15.8 allows for the imposition of conditions for the
participation of suppliers in a covered procurement, but
ensures that these are not used to discriminate against
suppliers of another Party. For example, the procuring
entities of a Party cannot require prior experience in the
territory of that Party to be a condition of the procurement. In addition, any condition for participation must be
limited to those that ensure that a supplier has the ability
and capacity to undertake the procurement. Article 15.8
also specifies a number of grounds for which a Party may
exclude a supplier, for instance bankruptcy, false declarations or failure to pay taxes. Paragraph 5 of Article 15.8 is
suspended under the CPTPP — see Part 2, Annex – List of
Suspended Provisions.

L’article 15.8 permet d’imposer des conditions pour la
participation des fournisseurs à un marché public visé,
mais veille à ce que ces conditions ne soient pas utilisées
pour exercer une discrimination envers des fournisseurs
d’une autre partie. Par exemple, les entités contractantes
d’une partie ne peuvent pas exiger une expérience préalable sur le territoire de cette partie comme condition de
participation au marché public. En outre, les conditions
de participation doivent être limitées à celles qui garantissent qu’un fournisseur a la capacité et les moyens d’exécuter le marché public. L’article 15.8 précise de plus un
certain nombre de motifs pour lesquels une partie peut
exclure un fournisseur, notamment la faillite, les fausses
déclarations ou le non-paiement d’impôts. Le paragraphe 5 est suspendu en vertu du PTPGP. Voir la partie 2,
annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Article 15.9 allows Parties and procuring entities to maintain supplier registration systems in order to more efficiently complete procurement processes, provided that
they do not create unnecessary obstacles or discriminate
against suppliers of another Party. This Article also
enables Parties and procuring entities to maintain a multiuse list of suppliers that a procuring entity has determined
satisfy the conditions for participation in that list. Multiuse lists are, however, subject to certain conditions, for
instance a requirement to, at a minimum, publish an
annual notice inviting interested suppliers to apply for
inclusion on the list, and including on the list all suppliers
that satisfy the conditions for participation set out in this
notice. Suppliers must be promptly informed of decisions
or changes regarding their inclusion on a multi-use list.
Finally, Article 15.9 also prescribes conditions regarding
the use of selective tendering (i.e. inviting only qualified
suppliers to submit a tender for a procurement), in order
to ensure that these processes are carried out transparently and impartially.

Selon l’article 15.9, les parties et les entités contractantes
sont autorisées à maintenir des systèmes d’inscription des
fournisseurs afin de s’acquitter plus efficacement des processus de passation des marchés publics, à condition qu’ils
ne créent pas d’obstacles inutiles ou de discrimination à
l’égard des fournisseurs d’une autre partie. Cet article permet également aux parties et aux entités contractantes de
tenir une liste à utilisation multiple de fournisseurs dont
une entité contractante a déterminé qu’ils respectent les
conditions de participation à cette liste. Les listes à utilisation multiple sont toutefois soumises à certaines conditions, notamment l’obligation de publier, au minimum,
un avis annuel invitant les fournisseurs intéressés à
demander leur inscription à la liste, et d’inclure sur la liste
tous les fournisseurs qui satisfont aux conditions de participation énoncées dans cet avis. Les fournisseurs doivent
être rapidement informés des décisions ou des changements concernant leur inscription sur une liste à utilisation multiple. Enfin, l’article 15.9 prescrit également des
conditions relatives à l’utilisation de l’appel d’offres sélectif (c.-à-d. inviter uniquement les fournisseurs qualifiés à
présenter une offre pour un marché public), afin de garantir que ces processus soient menés de manière transparente et impartiale.

Article 15.10 allows procuring entities to use limited tendering, whereby the procuring entity does not follow the
normal procurement procedures and limits the number of
suppliers to one or more suppliers of its choice. Limited
tendering must not be used to avoid competition between
suppliers or discriminate against suppliers of another
Party, and is only allowed under certain circumstances.
These include cases where no suppliers satisfied the conditions for participation; cases where patents, copyrights
or other exclusive rights must be protected; purchases
made under exceptionally advantageous conditions, such

L’article 15.10 permet aux entités contractantes de recourir à l’appel d’offres limité, en vertu duquel l’entité contractante ne suit pas les procédures normales de passation des
marchés publics et limite le nombre de fournisseurs à un
ou plus d’un fournisseur de son choix. L’appel d’offres
limité ne doit pas être utilisé pour éviter la concurrence
entre les fournisseurs ou exercer une discrimination
envers des fournisseurs d’une autre partie, et n’est autorisé que dans certaines circonstances. On parle ici des cas
où aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation, des instances où des brevets, des droits d’auteur
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as those arising from liquidation, receivership or bankruptcy; and for reasons of extreme urgency where the procurement could not be obtained in time through an open
or selective tendering process.

ou d’autres droits exclusifs doivent être protégés, des
achats effectués dans des conditions exceptionnellement
avantageuses, telles que celles résultant d’une liquidation,
d’une mise sous séquestre ou d’une faillite, et pour des raisons d’extrême urgence lorsque les produits ou les services n’ont pas pu être obtenus à temps par le truchement
d’un appel d’offres ouvert ou sélectif.

Article 15.11 confirms that procuring entities may conduct
negotiations with suppliers as part of procurement processes, provided that the procuring entities indicate their
intent to do so in the notice of intended procurement, and
that negotiations be carried out in accordance with the
evaluation criteria set out in that notice.

L’article 15.11 confirme que les entités contractantes
peuvent mener des négociations avec les fournisseurs
dans le cadre des processus de passation de marchés
publics, à condition que les entités contractantes indiquent
leur intention de le faire dans l’avis de marché public envisagé, et que les négociations soient menées conformément
aux critères d’évaluation énoncés dans cet avis.

Article 15.12 states that the Parties, including their procuring entities, may prepare, adopt or apply technical
specifications for the goods or services being procured, as
long as these are not used to create an obstacle to trade
between the Parties. In addition, this Article sets out certain rules regarding technical specifications, including,
among others, when possible, using recognized international standards to set technical specifications; refraining from requiring or referring to a particular trademark,
patent, copyright, design, producer or supplier; and
refraining from seeking or accepting advice on technical
specifications from a person that may have a commercial
interest in the procurement. These rules are not intended
to preclude a procuring entity from applying technical
specifications to promote the conservation of natural
resources, protect the environment, or to protect sensitive
government information.

L’article 15.12 stipule que les parties, y compris leurs entités contractantes, peuvent élaborer, adopter ou appliquer
des spécifications techniques pour les produits ou les services faisant l’objet du marché public, pour autant que
celles-ci ne soient pas utilisées pour créer un obstacle au
commerce entre les parties. En outre, cet article énonce
certaines règles concernant les spécifications techniques,
y compris entre autres et lorsque cela est possible, utiliser
des normes internationales reconnues pour établir les
spécifications techniques; s’abstenir d’exiger ou de mentionner une marque de commerce, un brevet, un droit
d’auteur, un dessin ou modèle, un producteur ou un fournisseur particulier; s’abstenir de demander ou d’accepter
des conseils sur les spécifications techniques d’une personne qui peut avoir un intérêt commercial dans le marché public. Ces règles n’ont pas pour but d’empêcher une
entité contractante d’appliquer des spécifications techniques visant à promouvoir la conservation des ressources
naturelles, à protéger l’environnement ou à protéger des
renseignements gouvernementaux de nature délicate.

Article 15.13 identifies the information (tender documentation) that procuring entities must provide in order to
ensure that suppliers are able to prepare and submit tenders. This includes a description of the nature and quantity of goods or services being procured, any conditions for
the participation of suppliers, and the evaluation criteria
that will be used to select a supplier. If a procuring entity
modifies the evaluation criteria or requirements set out in
a notice of intended procurement or in the tender documentation, it must provide the new information to suppliers participating in the procurement and give them proper
time to modify or re-submit their initial tender.

L’article 15.13 détermine les renseignements (documents
d’appel d’offres) que les entités contractantes doivent
fournir pour s’assurer que les fournisseurs sont en mesure
de préparer et de présenter leurs soumissions. Cela comprend une description de la nature des produits ou des
services achetés, ainsi que la quantité, les conditions de
participation des fournisseurs et les critères d’évaluation
qui seront utilisés pour sélectionner un fournisseur. Si
une entité contractante modifie les critères d’évaluation
ou les prescriptions énoncés dans un avis de marché
public envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres, elle doit fournir les nouveaux renseignements
aux fournisseurs participant au marché public et leur
accorder le temps nécessaire pour apporter des modifications ou présenter des soumissions modifiées.

Article 15.14 aims to ensure that procuring entities provide suppliers with sufficient time to prepare and submit
requests for participation and responsive tenders, taking
into account such factors as the nature and complexity of
the procurement. The regular time period between a
notice of intended procurement and the final date for the

L’article 15.14 vise à faire en sorte que les entités contractantes accordent aux fournisseurs un délai suffisant pour
préparer et soumettre les demandes de participation et
des soumissions conformes, en tenant compte de facteurs
tels que la nature et la complexité du marché public. Le
délai normal entre un avis de marché public envisagé et la
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submission of tenders shall be no shorter than 40 days,
unless the procurement meets certain conditions included
in this Article, for instance if a notice of planned procurement was previously published, or if a state of urgency
exists. However, time periods for tendering should never
be shorter than 10 days.

date limite de présentation des soumissions ne doit pas
être inférieur à 40 jours, sauf si le marché public respecte
certaines conditions prévues dans cet article, notamment
si un avis de marché public envisagé a été publié précédemment ou s’il existe un état d’urgence. Toutefois, les
délais de présentation des soumissions ne doivent jamais
être inférieurs à 10 jours.

Article 15.15 ensures that procuring entities treat all tenders fairly and impartially. For example, unless a procuring entity determines that it is not in the public interest to
award a contract, it must award a contract to the supplier
that is capable of fulfilling the contract and has submitted
the most advantageous tender (or, if price is the sole criterion, the tender with the lowest price). It also provides
that a procuring entity shall not use options, cancel a covered procurement or modify or terminate an awarded
contract to avoid the obligations of this Chapter.

L’article 15.15 veille à ce que les entités contractantes
traitent toutes les offres de manière équitable et impartiale. Par exemple, à moins qu’une entité contractante ne
détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’attribuer
un contrat, elle doit attribuer un contrat au fournisseur
qui est en mesure d’exécuter le contrat et qui a présenté
l’offre la plus avantageuse (ou, si le prix est le seul critère,
l’offre ayant le prix le plus bas). Il prévoit également
qu’une entité contractante ne doit pas recourir à des
options, annuler un marché public visé ou modifier ou
résilier un contrat attribué afin de se soustraire aux obligations du présent chapitre.

Article 15.16 places requirements on procuring entities in
order to ensure the transparency of procurement award
information. For example, procuring entities must notify
participating suppliers of contract award decisions and,
upon request, provide an explanation to an unsuccessful
supplier of the reasons why their tender was not selected.
In addition, procuring entities must publish notices providing information on awarded procurements, such as the
name and address of the successful suppliers, and the
value of the contracts awarded.

L’article 15.16 impose des exigences aux entités contractantes afin d’assurer la transparence des renseignements
relatifs à l’attribution d’un marché public. Par exemple,
les entités contractantes doivent informer les fournisseurs
participants des décisions d’attribution des contrats et,
sur demande, fournir une explication à un fournisseur
non retenu des raisons pour lesquelles son offre n’a pas
été retenue. De plus, les entités contractantes doivent
publier des avis fournissant des renseignements sur les
marchés publics attribués, tels que le nom et l’adresse des
fournisseurs retenus, et la valeur des contrats attribués.

Article 15.17 allows a CPTPP Party to request and obtain
information from another Party in order to determine
whether a procurement was conducted fairly, impartially
and in accordance with the Chapter. Article 15.17 however
includes safeguards to prevent the disclosure of confidential information, and ensure that any information that
could prejudice fair competition between suppliers in
future tenders is not disclosed without the written consent
of the supplier that provided the information. This Article
further confirms that Parties are not required to disclose
confidential information where, among other instances,
such disclosure would be contrary to the public interest or
where it would impede law enforcement.

L’article 15.17 permet à une partie au PTPGP de demander
et d’obtenir des renseignements d’une autre partie afin de
déterminer si un marché public a été passé de façon équitable, impartiale et conforme au chapitre. L’article 15.17
comprend toutefois des garanties visant à empêcher la
divulgation de renseignements confidentiels et à s’assurer
que tout renseignement qui pourrait nuire à une concurrence loyale entre les fournisseurs dans les appels d’offres
futurs n’est pas divulgué sans le consentement écrit du
fournisseur qui a fourni les renseignements. Cet article
confirme en outre que les parties ne sont pas tenues de
divulguer des renseignements confidentiels lorsque, entre
autres, cette divulgation serait contraire à l’intérêt public
ou lorsqu’elle ferait obstacle à l’application de la loi.

Article 15.18 requires Parties to ensure that they have the
proper criminal or administrative measures in place to
address corruption in government procurement, as well
as the proper policies and measures to deal with conflicts
of interest related to procurements.

L’article 15.18 exige des parties qu’elles veillent à mettre
en place des mesures pénales ou administratives appropriées visant à lutter contre la corruption dans les marchés publics, ainsi que des politiques et des mesures
appropriées permettant de traiter les conflits d’intérêts
liés aux marchés publics.

Article 15.19 requires Parties to designate an impartial
and independent administrative or judicial authority
(review authority) to allow suppliers to challenge any procurement decision that they believe runs contrary to the

L’article 15.19 exige des parties qu’elles désignent une
autorité administrative ou judiciaire impartiale et indépendante (autorité chargée du recours) dans le but de permettre aux fournisseurs de contester toute décision
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obligations of this Chapter. Article 15.19 describes certain
rules that review authorities must follow, including for
instance providing sufficient time to suppliers to prepare
and submit a complaint and providing an explanation of
decisions in a timely manner and in writing. The Article
further requires Parties to have procedures in place that
provide for prompt interim measures to preserve the supplier’s opportunity to participate in the procurement, and,
in cases where a review body determines that there has
been a breach of the Chapter, measures that provide for
corrective action or compensation for the loss or damages
suffered.

relative à un marché public qu’ils estiment contraire aux
obligations du présent chapitre. L’article 15.19 décrit certaines règles que les autorités chargées de recours doivent
respecter, notamment accorder aux fournisseurs un délai
suffisant pour préparer et déposer une plainte et fournir
une explication des décisions rapidement et par écrit.
L’article exige aussi que les parties mettent en place des
procédures prévoyant des mesures transitoires rapides
visant à préserver la possibilité pour le fournisseur de participer au marché public et, dans les cas où un organe de
recours détermine qu’il y a eu violation du chapitre, des
mesures prévoyant des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis.

Article 15.20 allows CPTPP Parties to modify their schedules (annexes) to this Chapter, which contain their market
access commitments. Parties that modify their market
access commitments must provide compensatory adjustments, if necessary, in order to maintain a comparable level of coverage. Parties are not required to provide
compensation if the proposed modifications are minor or
if they relate to a procuring entity for which a Party to the
agreement has relinquished its control or influence. Article 15.20 allows Parties to raise objections to any proposed
modification, but the emphasis is on seeking to resolve
any objections through consultations.

L’article 15.20 permet aux parties au PTPGP de modifier
leurs listes (annexes) à ce chapitre, lesquelles contiennent
leurs engagements en matière d’accès aux marchés. Les
parties qui choisissent de modifier leurs engagements en
matière d’accès aux marchés doivent, le cas échéant, prévoir des ajustements compensatoires afin de maintenir un
champ d’application à un niveau comparable. Les parties
ne sont pas tenues de fournir une compensation si les
modifications projetées sont mineures ou si elles se rapportent à une entité contractante pour laquelle une partie
à l’Accord a renoncé à son contrôle ou à son influence.
L’article 15.20 permet aux parties de contester toute modification proposée, bien que l’accent soit mis sur la
recherche d’une solution aux objections par le truchement
de consultations.

Article 15.21 recognizes that small and medium-sized
enterprises (SMEs) play an important role for economic
growth and employment. Therefore, Article 15.21 prescribes measures to facilitate the participation by SMEs in
covered procurement, including efforts to provide tender
documentation free of charge, to conduct procurement by
electronic means, and to consider the size, design and
structure of the procurement, including the use of subcontracting by SMEs.

L’article 15.21 reconnaît la contribution importante que
peuvent apporter les petites et moyennes entreprises
(PME) à la croissance économique et à l’emploi. Par
conséquent, l’article 15.21 prescrit des mesures visant à
faciliter la participation des PME aux marchés publics
visés, y compris des efforts pour fournir gratuitement la
documentation relative aux appels d’offres, passer des
marchés publics par voie électronique et examiner la
taille, la conception et la structure du marché public, y
compris le recours à la sous-traitance par des PME.

Article 15.22 encourages Parties to cooperate in certain
key areas to promote the liberalization of their government procurement markets. These areas include, among
others, exchanging experience and information on regulatory frameworks; expanding the use of electronic procurement; capability building; and institutional strengthening.

L’article 15.22 invite les parties à coopérer dans certains
domaines clés afin de promouvoir la libéralisation de leurs
marchés publics. Ces domaines comprennent entre autres
l’échange d’expériences et de renseignements sur les
cadres réglementaires; l’utilisation accrue de moyens
électroniques dans les systèmes de passation de marchés
publics; le renforcement des capacités et le renforcement
des institutions.

Article 15.23 establishes a Committee on Government
Procurement which will meet at the request of the Parties
to address matters related to the implementation and
operation of this Chapter, including discussing transitional measures.

Aux termes de l’article 15.23, un Comité des marchés
publics est mis sur pied et tiendra des réunions à la
demande des parties pour traiter des sujets liés à la mise
en œuvre et à l’application du présent chapitre, y compris
pour discuter de mesures transitoires.

Article 15.24 provides that Parties will undertake further
negotiations with a view to achieving expanded coverage
for the Chapter. This Article also provides for future

L’article 15.24 prévoit que les parties tiendront de nouvelles négociations en vue d’instaurer un champ d’application élargi du chapitre. Cet article prévoit également
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consideration of possibly extending sub-central coverage.
The time period in which this may occur was adjusted
under the CPTPP — see Part 2, Annex – List of Suspended
Provisions above.

l’examen futur d’une possible extension d’un champ d’application à l’échelon infranational. La période au cours de
laquelle cela peut se produire a été rajustée dans le cadre
du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Annex 15-A: Parties’ Schedules

Annexe 15-A : Listes des parties

The schedules (annexes) adopted by each CPTPP Party set
out the entities that the Parties have agreed will be subject
to the procedural rules and obligations of the Chapter,
including at the central and sub-central government level,
where applicable. The schedules also set out the applicable contract-value thresholds for each type of entity (in
other words, the value at which point the obligations of
this Chapter are triggered). Other sections of the schedules list the goods, services and construction services procured by covered entities to which the Chapter applies, as
well as certain general notes, the formula used to adjust
thresholds, the means of publication of procurement
information, and, if applicable, transitional measures
regarding the application of this Chapter and a Party’s
schedules.

Les listes (annexes) adoptées par chaque partie au PTPGP
précisent les entités dont les parties ont convenu qu’elles
seront soumises aux règles de procédure et aux obligations du présent chapitre, y compris à l’échelon du gouvernement central et infranational, le cas échéant. Les listes
précisent également les seuils de valeur contractuelle
applicables pour chaque type d’entité (autrement dit, la
valeur à partir de laquelle les obligations du présent chapitre sont déclenchées). D’autres sections des listes énumèrent les produits, les services et les services de construction achetés par les entités visées auxquels le chapitre
s’applique, ainsi que certaines notes générales, la formule
utilisée pour ajuster les seuils, les moyens de publication
des renseignements sur les marchés publics et, s’il y a lieu,
les mesures transitoires touchant l’application du présent
chapitre et des listes d’une partie.

Section A – Central Governments

Section A – Gouvernements centraux

In Section A, Parties identify the central government entities whose procurements are covered by this Chapter, as
well as the relevant thresholds that apply to them (see
Chapter 15 Section H [Threshold Adjustment Formula]).
In Section A, Parties also identify specific notes and exceptions related to central government coverage, for instance
whether subordinate entities are also covered, and limitations on certain types of procurement (for example,
defence procurements). Canada’s Section A thresholds are
the same as the GPA and CETA, and the list of covered
entities is also similar, including most federal departments and agencies.

Dans la section A, les parties énumèrent les entités du
gouvernement central dont les marchés publics sont couverts par le présent chapitre et déterminent les seuils pertinents qui s’appliquent à celles-ci (voir chapitre 15, section H – Formule de réajustement des valeurs de seuil).
Conformément à la section A, les parties déterminent
aussi des notes et des exceptions spécifiques liées au
champ d’application du gouvernement central, notamment si les entités subordonnées sont également visées, et
les limitations rattachées à certains types de marchés
publics (p. ex. les marchés publics de défense). Les seuils
de la section A du Canada sont les mêmes que ceux de
l’AMP et de l’AECG, et la liste des entités visées est également semblable, en englobant la plupart des ministères et
des organismes fédéraux.

Section B – Sub-central Governments

Section B – Gouvernements infranationaux

In Section B, Parties identify the sub-central government
entities whose procurements are covered by this Chapter
and the thresholds that apply to them. For Canada, thresholds and coverage are similar to the GPA. Covered entities
include specified departments and agencies in each one of
the provinces and territories. Municipalities and their services are not covered. For provincial and territorial covered entities, certain exceptions apply, including for programmes promoting the developing of distressed areas
and for procurements intended to contribute to economic
development in certain provinces and territories. Canada’s Section B commitments do not apply to Malaysia,
Mexico or Vietnam, who did not provide coverage of their
sub-central government entities as part of their market
access schedules.

Dans la section B, les parties énumèrent les entités gouvernementales infranationales dont les marchés publics
sont couverts par le présent chapitre et les seuils qui leur
sont applicables. Pour le Canada, les seuils et le champ
d’application sont semblables à ceux de l’AMP. Les entités
visées englobent les ministères et les organismes désignés
dans chaque province et chaque territoire. Les municipalités et leurs services ne sont pas couverts. Pour les entités
provinciales et territoriales visées, certaines exceptions
s’appliquent, notamment pour les programmes de promotion du développement des régions défavorisées et pour
les marchés publics destinés à contribuer au développement économique dans certaines provinces et certains
territoires. Les engagements du Canada au titre de la section B ne s’appliquent pas à la Malaisie, au Mexique ou au
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Vietnam, pays qui n’ont pas précisé le champ d’application de leurs entités gouvernementales infranationales
dans leurs listes d’engagements en matière d’accès aux
marchés.
Section C – Other Entities

Section C – Autres entités

In Section C, Parties identify other entities whose procurements are covered by this Chapter and the thresholds
that apply to them. For Canada, this includes specified
federal Crown corporations, at thresholds that mirror the
GPA and CETA. Provincial Crown corporations are not
included. All other Parties have also taken commitments
for other entities.

Dans la section C, les parties nomment les autres entités
dont les marchés publics sont assujettis au présent chapitre et les seuils qui leur sont applicables. Pour le Canada,
cela comprend certaines sociétés d’État fédérales, dont les
seuils sont semblables à ceux de l’AMP et de l’AECG. Les
sociétés d’État provinciales ne sont pas comprises. Toutes
les autres parties ont aussi pris des engagements à l’égard
d’autres entités.

Section D – Goods

Section D – Marchandises

In Section D, Parties identify the goods which are covered
by this Chapter, when procured by covered entities listed
in Sections A–C. For all Parties, this includes generally all
goods, subject to the provisions of the Chapter. For reasons of national security, some countries — including
Canada, Japan and Mexico — have specified that for certain entities with responsibilities related to safety and
security (for instance the Department of Defence), only
the procurement of specified goods is covered by the
Agreement.

Dans la section D, les parties énumèrent les marchandises
qui sont couvertes par le présent chapitre, lorsqu’elles
sont acquises par des entités visées énumérées aux sections A à C. Pour l’ensemble des parties, cela comprend
généralement les marchandises assujetties aux dispositions du chapitre. Pour des raisons de sécurité nationale,
certains pays — dont le Canada, le Japon et le Mexique —
ont précisé que pour certaines entités assumant des responsabilités liées à la sûreté et à la sécurité (notamment le
ministère de la Défense), seuls les marchés publics portant sur des marchandises particulières sont visés par
l’Accord.

Section E – Services

Section E – Services

In Section E, Parties list the services that are covered by
this Chapter, when procured by covered entities listed in
Sections A–C. Canada, like Japan, Malaysia, Singapore
and Vietnam, bases its lists on the United Nations Provisional Central Product Classification. Canada’s Section E
distinguishes between services covered for central government and federal Crown corporation procurements, and
services covered for sub-central government procurements. Canada’s Section E also includes a number of
exceptions, notably public utilities services, shipbuilding
and repair, and services related to cultural industries.

Conformément à la section E, les parties énumèrent les
services qui sont couverts par le présent chapitre, lorsqu’ils
sont acquis par des entités visées énumérées aux sections A à C. Le Canada, à l’instar du Japon, de la Malaisie,
de Singapour et du Vietnam, fonde ses listes sur la Classification centrale de produits provisoires des Nations
Unies. La section E du Canada établit une distinction
entre les services visés par les marchés publics du gouvernement central et des sociétés d’État fédérales, et les services visés par les marchés publics des gouvernements
infranationaux. La section E du Canada comporte aussi
un certain nombre d’exceptions, notamment les services
publics, la construction navale et la réparation de navires,
de même que les services rattachés aux industries
culturelles.

Section F – Construction Services

Section F – Services de construction

In Section F, Parties identify the construction services
that are covered by this Chapter, when procured by covered entities listed in Sections A–C. For all Parties, this
generally includes all construction services, subject to the
provisions of the Chapter. Canada’s Section F also specifies that the Chapter does not cover procurement for
dredging services and construction services procured by
the federal Department of Transport.

Dans la section F, les parties énumèrent les services de
construction qui sont couverts par ce chapitre, lorsqu’ils
sont achetés par des entités visées énumérées aux sections A à C. Pour toutes les parties, cela englobe généralement tous les services de construction, sous réserve des
dispositions du chapitre. La section F du Canada précise
de plus que le chapitre ne couvre pas les marchés portant
sur des services de dragage et de construction passés par
le ministère des Transports fédéral.

2020-10-17 Supplement to the Canada Gazette

Supplément de la Gazette du Canada

114

Section G – General Notes

Section G – Notes générales

In Section G, Parties outline general notes that provide
important qualifications to the scope of the Chapter. Canada’s general notes exclude certain goods and services
from coverage under the Chapter, such as shipbuilding
and repair services, set-asides to benefit micro, small and
medium enterprises, and measures adopted or maintained with respect to Aboriginal peoples.

Dans la section G, les parties présentent des notes générales qui apportent des précisions importantes sur le
champ d’application du chapitre. Les notes générales du
Canada excluent certains biens et services du champ d’application du chapitre, tels que les services de construction
navale et de réparation des navires, les réserves visant à
bénéficier aux micro, petites et moyennes entreprises,
ainsi que les mesures adoptées ou maintenues à l’égard
des peuples autochtones.

Section H – Threshold Adjustment Formula

Section H – Formule de réajustement des valeurs de
seuil

In Section H, Parties set out the specific formula to be
used to convert thresholds expressed into Special Drawing Rights (SDRs) into their domestic currency. Parties
also indicate the frequency at which they will adjust and
publish their thresholds. Except for Mexico, who does not
base its thresholds on SDRs, all Parties have adopted similar threshold adjustment formulas. For Canada, thresholds will be adjusted every even-numbered year. Their
value in Canadian dollars will be based on the average of
the daily values of the Canadian dollar in terms of SDRs
over the two-year period preceding the year where
adjusted thresholds are to take effect.

Dans la section H, les parties exposent la formule spécifique à utiliser pour convertir les valeurs de seuil exprimées en droits de tirage spéciaux (DTS) dans leur monnaie nationale. Les parties précisent également la
fréquence à laquelle elles réajusteront et publieront leurs
valeurs de seuil. À l’exception du Mexique, dont les valeurs
de seuil ne sont pas fondées sur les DTS, toutes les parties
ont adopté des formules similaires de réajustement des
valeurs de seuil. Pour le Canada, ces valeurs seront réajustées chaque année paire. Leur valeur en dollars canadiens
sera fondée sur la moyenne des valeurs quotidiennes du
dollar canadien en termes de DTS au cours de la période
de deux ans précédant l’année où les valeurs de seuil réajustées doivent prendre effet.

Section I – Procurement Information

Section I – Renseignements sur les marchés publics

In Section I, Parties indicate where they will publish information related to covered procurements. For Canada, this
will be on the Canadian Government Tender System, as
well as on the Government’s legislation and regulations
website.

Dans la section I, les parties indiquent à quel endroit elles
vont publier les renseignements portant sur les marchés
publics visés. Pour le Canada, ils le seront sur le Système d’appel d’offres du gouvernement du Canada, de
même que sur le site Web des lois et des règlements du
gouvernement.

Section J – Transitional Measures

Section J – Mesures transitoires

As discussed under Article 15.5 above, in Section J, developing countries Parties may list any transitional measures
regarding their application of this Chapter. Only Brunei,
Malaysia and Vietnam have adopted transitional measures under this Section.

Comme il a été discuté à l’article 15.5 ci-dessus, dans la
section J, les parties qui sont des pays en développement
peuvent énoncer les mesures transitoires portant sur leur
application du présent chapitre. Seuls le Brunéi, la Malaisie et le Vietnam ont adopté des mesures transitoires aux
termes de cette section.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

Consistent with Canada’s other FTAs, the Canadian International Trade Tribunal Procurement Inquiry Regulations will be amended to give the Canadian International
Trade Tribunal jurisdiction over bid challenges taken
under this Chapter.

Conformément aux autres ALE du Canada, le Règlement
sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics sera modifié afin de donner
compétence au Tribunal canadien du commerce extérieur
sur les contestations d’offres présentées en vertu de ce
chapitre.

Further, the Financial Administration Act will be
amended to enable the federal government to implement

En outre, la Loi sur la gestion des finances publiques sera
modifiée pour permettre au gouvernement fédéral de
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its commitments with respect to the procurements undertaken by Crown corporations listed under Section C of
Annex 15-A: Schedule of Canada.

s’acquitter de ses engagements portant sur les marchés
publics passés par les sociétés d’État énumérées à la section C de l’annexe 15-A : Liste du Canada.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

Canada has already adopted rules in regard to its procurement activities that reflect the principles and obligations
contained in the CPTPP — including in relation to nondiscrimination, impartiality and transparency — in a
number of its trade agreements, including the GPA.

Le Canada a déjà adopté des règles concernant ses activités de passation de marchés publics qui illustrent les principes et les obligations contenus dans le PTPGP, notamment en ce qui concerne la non-discrimination,
l’impartialité et la transparence, dans un certain nombre
de ses accords commerciaux, dont l’AMP.

The Treasury Board of Canada Secretariat has published a
Contracting Policy Notice for the heads of federal departments and agencies, to ensure understanding and compliance with Canada’s obligations with regard to the Chapter
on Government Procurement of the CPTPP. In addition,
the Canadian Government will continue to work closely
with Canadian businesses and with provincial and territorial governments to ensure understanding of Canada’s
commitments.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a publié un
avis sur la politique des marchés à l’intention des chefs
des ministères et des organismes fédéraux, afin d’assurer
la compréhension et le respect des obligations du Canada
portant sur le chapitre sur les marchés publics du PTPGP.
En outre, le gouvernement canadien continuera de travailler en étroite collaboration avec les entreprises canadiennes et les gouvernements provinciaux et territoriaux
pour s’assurer que les engagements du Canada sont bien
compris.

Chapter 16 – Competition Policy

Chapitre 16 – Politique en matière de concurrence

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

Recognizing that anticompetitive business conduct has
the potential to distort the proper functioning of markets
and could undermine the benefits of trade liberalization,
this Chapter contains competition policy provisions.

Reconnaissant que des comportements commerciaux
anticoncurrentiels sont susceptibles de fausser le bon
fonctionnement des marchés et de compromettre les
avantages offerts par la libéralisation des échanges, le chapitre 16 comporte des dispositions sur la politique de la
concurrence.

Article 16.1 requires the Parties to maintain both competition laws that prohibit anticompetitive business conduct
and authorities responsible for the enforcement of those
competition laws, with the goal of promoting
economic efficiency and consumer welfare. The competition laws should apply to all commercial activities, but
exemptions from that law are permitted providing they
are transparent and based on public policy or public interest grounds. The Parties’ enforcement policies cannot discriminate on the basis of nationality.

L’article 16.1 exige que les parties maintiennent à la fois
des lois sur la concurrence qui interdisent les comportements anticoncurrentiels des entreprises et des autorités
chargées de l’application de ces lois, dans le but de promouvoir l’efficacité économique et le bien-être des
consommateurs. Les lois sur la concurrence doivent s’appliquer à toutes les activités commerciales, mais des
exceptions à ces lois sont autorisées à condition qu’elles
soient empreintes de transparence et qu’elles soient fondées sur des motifs d’ordre public ou d’intérêt public. Les
politiques d’application des parties ne peuvent exercer de
discrimination fondée sur la nationalité.

Article 16.2 requires the Parties to adhere to procedural
fairness principles in the administration and enforcement
of their competition laws.

L’article 16.2 exige que les parties adhèrent aux principes
d’équité procédurale dans l’administration et l’application
de leurs lois sur la concurrence.

• This ensures that before Parties impose a sanction or
remedy, they afford a person who has violated competition laws with reasonable opportunity for representation by counsel, reasonable opportunity to present evidence and testimony in their defence, and about the
competition authority’s concerns.

• Cela garantit que les parties, avant d’imposer une sanction ou d’ordonner une réparation, fassent en sorte
qu’une personne qui aurait violé les lois sur la concurrence obtienne une occasion raisonnable de se faire
représenter par un avocat, une occasion raisonnable de
présenter des éléments de preuve et des témoignages
pour sa défense, et des renseignements concernant les
préoccupations de l’autorité en matière de
concurrence.

• The Parties are required to maintain written procedures
on how competition law investigations are conducted,
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and to conduct investigations within a reasonable time
frame.
• The competition authority must provide a person under
investigation with reasonable opportunity to consult
the competition authority during the investigation on
significant legal, factual, or procedural issues.
• Parties are also required to maintain rules of procedure
and evidence for enforcement proceedings and the
determination of sanctions.
• Parties must provide opportunities for review of sanctions before a court or tribunal.
• Competition authorities can resolve alleged violations
voluntarily by consent of the authority and the person
subject to the investigation.
• A Party’s competition authorities (in Canada this would
include public prosecutors) are responsible for establishing the legal and factual basis for an alleged violation in an enforcement proceeding.
• Public notices issued by the competition authorities
related to ongoing or pending investigations should not
imply that a person has engaged in alleged conduct or
violated the Party’s competition laws.
• Each Party must protect confidential information
obtained during investigations, but may use that information in an enforcement proceeding, to the extent
that it is permissible to do so under its law.
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• Les parties sont tenues de maintenir des procédures
écrites sur la manière dont les enquêtes en matière de
droit de la concurrence sont menées, et de mener les
enquêtes à l’intérieur d’un délai raisonnable.
• L’autorité en matière de concurrence doit fournir à la
personne faisant l’objet d’une enquête une occasion
raisonnable de la consulter au cours de l’enquête sur
des questions juridiques, factuelles ou procédurales
importantes.
• Les parties sont aussi tenues de maintenir des règles de
procédure et de preuve applicables aux procédures de
la mise en application de la loi et à la détermination des
sanctions.
• Les parties doivent fournir des possibilités de demander la révision des sanctions devant une cour ou un
tribunal.
• Les autorités en matière de concurrence peuvent régler,
de façon volontaire par consentement de l’autorité et
de la personne visée par l’enquête, les cas de violations
alléguées.
• Les autorités en matière de concurrence d’une partie
(au Canada, il s’agit notamment des procureurs de la
Couronne) sont chargées d’établir le fondement juridique et factuel d’une violation alléguée dans le cadre
d’une procédure de mise en application de la loi.
• Les avis publics publiés par les autorités en matière de
concurrence concernant les enquêtes en cours ou éventuelles doivent éviter de laisser entendre qu’une personne a fait preuve d’un comportement reproché ou a
violé les lois sur la concurrence de la partie.
• Chaque partie doit protéger les renseignements confidentiels obtenus au cours des enquêtes, mais peut les
utiliser dans le cadre d’une procédure de mise en application de la loi, dans la mesure où sa législation le lui
permet.

Article 16.3 encourages the Parties to maintain laws or
other measures that allow for private rights of action. This
enables a person to seek redress from a court or tribunal
for injury to that person’s business or property caused
by a violation of competition laws. This can follow a competition law investigation or be brought independently.

L’article 16.3 invite les parties à maintenir des lois ou
d’autres mesures qui permettent des droits d’action privés. C’est ainsi qu’une personne peut demander réparation auprès d’une cour ou d’un tribunal pour un préjudice
subi par son établissement d’affaires, ou pour une atteinte
à ses biens, en raison d’une violation de la législation sur
la concurrence. Cette demande peut faire suite à une
enquête en matière de droit de la concurrence ou s’inscrire dans une démarche indépendante.

Article 16.4 recognizes the importance of cooperation and
coordination between competition authorities, and
requires the Parties to cooperate in competition law
enforcement and policy. The competition authorities can
further their cooperation by establishing cooperation
arrangements.

L’article 16.4 reconnaît l’importance de la coopération et
de la coordination entre les autorités en matière de
concurrence, et exige des parties qu’elles collaborent dans
l’application des lois et des politiques en matière de
concurrence. Les autorités en matière de concurrence
peuvent approfondir leur coopération en élaborant des
accords de coopération.

Article 16.5 furthers this cooperation by encouraging the
Parties to engage in technical cooperation through

L’article 16.5 favorise cette coopération en encourageant
les parties à entreprendre des activités de coopération
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training, information exchange, and assisting in the
implementation of new competition laws.

technique par la formation, l’échange de renseignements
et l’aide à la mise en œuvre de nouvelles lois sur la
concurrence.

Article 16.6 recognizes the importance of consumer protection in creating efficient and competitive markets, and
enhancing consumer welfare. Parties are required to
maintain consumer protection laws or other laws that
proscribe fraudulent and deceptive commercial activities.
Parties are encouraged to cooperate and coordinate in this
area.

L’article 16.6 reconnaît l’importance de la protection des
consommateurs dans la création de marchés efficaces et
concurrentiels, et dans l’amélioration du bien-être des
consommateurs. Les parties sont tenues de maintenir des
lois sur la protection des consommateurs ou d’autres lois
qui interdisent les activités commerciales frauduleuses et
trompeuses. Les parties sont encouragées à coopérer et à
faire preuve de coordination dans ce domaine.

Article 16.7 reflects the principle of transparency in competition law enforcement, including setting out final decisions of violations of competition law in writing. This
Article also requires the Parties to be transparent with
each other and share public information on enforcement
policies and practices.

L’article 16.7 illustre le principe de transparence dans l’application des lois sur la concurrence, y compris la présentation par écrit des décisions finales relatives aux violations des lois sur la concurrence. Cet article exige
également des parties qu’elles soient transparentes entre
elles et qu’elles échangent les renseignements publics sur
la mise en application des politiques et des pratiques.

Article 16.8 requires the Parties to enter into consultations
to address specific issues that may arise under the
Chapter.

L’article 16.8 exige des parties qu’elles tiennent des consultations visant à régler certaines questions susceptibles de
découler du chapitre.

Article 16.9 provides that Chapter 16 is not subject to dispute settlement.

L’article 16.9 stipule que le chapitre 16 n’est pas assujetti
au règlement des différends.

The Chapter also contains an Annex specific to Brunei,
which has an extended period of time to implement the
provisions in this Chapter.

Le chapitre renferme aussi une annexe propre au Brunéi,
qui obtient un délai prolongé pour mettre en œuvre les
dispositions contenues dans le présent chapitre.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from Chapter 16.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du
présent chapitre.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

Competition laws and policies are necessary to ensure
that the benefits of trade liberalization are not offset by
anticompetitive business conduct. For example, competition law helps to ensure that cartels do not block market
access gained through the trade agreement. In order to
maximize the benefits of trade under the Agreement, the
Government of Canada will continue to cooperate with the
CPTPP Parties to ensure effective enforcement of Parties’
respective competition laws.

Les lois et les politiques sur la concurrence sont nécessaires pour faire en sorte que les avantages de la libéralisation des échanges ne soient pas neutralisés par un
comportement commercial anticoncurrentiel. À titre
d’exemple, le droit de la concurrence contribue à garantir
que les cartels ne bloquent pas l’accès aux marchés rendus possibles dans le cadre de l’Accord commercial. Afin
d’optimiser les avantages du commerce aux termes de
l’Accord, le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les parties au PTPGP afin d’assurer la mise en
application efficace des lois de chaque partie en matière
de concurrence.

Chapter 17 – State-Owned Enterprises and
Designated Monopolies

Chapitre 17 – Entreprises appartenant à l’État et
monopoles désignés

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

This Chapter has new rules to address the role of stateowned enterprises in global trade while upholding

Ce chapitre contient de nouvelles règles visant à examiner
le rôle des entreprises appartenant à l’État dans le
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Canada’s ability to use Crown corporations to serve the
public interest.

commerce mondial tout en préservant la capacité du
Canada à utiliser les sociétés d’État pour servir l’intérêt
public.

Canada’s concern with state-owned enterprises stems not
from their existence, but rather from their economic performance and the effect this can have on international
trade. For example, state-owned enterprises may enjoy
privileges and immunities not available to private firms,
thereby giving them an undue competitive advantage over
their rivals. Such entities also have the potential to distort
trade by discriminating between different country markets and providing more favourable treatment for domestic goods and services. With these concerns in mind,
CPTPP seeks to ensure that Canadian companies can
compete with foreign firms on a level playing field.

La préoccupation du Canada à l’égard des entreprises
appartenant à l’État ne découle pas de leur existence, mais
plutôt de leur rendement économique et de l’effet que cela
peut exercer sur le commerce international. Par exemple,
les entreprises d’État peuvent bénéficier de privilèges et
d’immunités dont ne bénéficient pas les entreprises privées, ce qui leur procure un avantage concurrentiel indu
par rapport à leurs rivales. De telles entités ont également
la capacité de fausser les échanges en exerçant une discrimination entre les marchés de différents pays et en accordant un traitement plus favorable aux marchandises et
aux services nationaux. En gardant ces préoccupations à
l’esprit, le PTPGP cherche à faire en sorte que les entreprises canadiennes puissent concurrencer les entreprises
étrangères à armes égales.

The following Article 17.1 definitions apply for the purposes of the Chapter:

Les définitions suivantes de l’article 17.1 s’appliquent aux
fins du chapitre.

• “designated monopoly” is an entity named, established,
or authorized as the sole provider or purchaser of a
good or a service. An example is Canada Post, which
has the sole and exclusive privilege in Canada of collecting, transmitting and delivering letters. Monopolies
can be government-owned or privately owned, but in
the case of the latter, the rules only cover new designations after the CPTPP comes into force. A non-designated natural monopoly (e.g., utilities such as water
services) is not a designated monopoly; and

• Le « monopole désigné » s’entend d’une entité nommée, établie ou autorisée en tant que fournisseur ou
acheteur unique d’un produit ou d’un service. Un
exemple est celui de la Société canadienne des postes,
qui a le privilège unique et exclusif au Canada de collecter, de transmettre et de distribuer des lettres. Les
monopoles peuvent être détenus par l’État ou par le
secteur privé, mais dans ce dernier cas, les règles ne
couvrent les nouvelles désignations qu’après l’entrée
en vigueur du PTPGP. Un monopole naturel non désigné (notamment, des services publics tels que les services d’eau) ne correspond pas à on de monopole
désigné.

• “state-owned enterprise” means an enterprise that is
“principally engaged in commercial activities” in which
a Party has certain forms of ownership, control, or
appointment powers. The definition captures some
Crown corporations as well as other commercially
focused companies in which the government directly
owns more than half of the share capital, controls a
majority of the voting rights through an ownership
interest, or holds the power to appoint a majority of the
board of directors. The emphasis is on activities that
result in the production of a good or the supply of a
service with an “orientation toward profit-making.”
The rules do not apply to entities that mainly serve a
public benefit, such as museums and public health
authorities, even if those entities have some commercial activities or charge for some of their services.

Article 17.13 Paragraph 5, together with Annex 17-A,
excludes entities below a certain size, which means
that only larger state-owned enterprises are subject
to the rules. The threshold initially excludes entities

• Par « entreprise appartenant à l’État », on entend une
entreprise qui « se livre principalement à des activités
commerciales » dans laquelle une partie possède certaines formes de propriété, de contrôle ou de pouvoirs
de nomination. La définition englobe certaines sociétés
d’État ainsi que d’autres entreprises à vocation commerciale dans lesquelles le gouvernement détient
directement plus de la moitié du capital social, contrôle
une majorité des droits de vote par le truchement d’une
participation au capital ou détient le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d’administration. L’accent est mis sur les activités qui aboutissent à
la production d’un produit ou à la fourniture d’un service à but lucratif. Les règles ne s’appliquent pas aux
entités qui servent principalement un intérêt public,
telles que les musées et les autorités de santé publique,
et ce, même si ces entités exercent certaines activités
commerciales ou font payer certains de leurs services.
L’article 17.13, paragraphe 5 et l’annexe 17-A excluent les
entités inférieures à une certaine taille, ce qui signifie que
seules les grandes entreprises publiques sont soumises
aux règles. Le seuil exclura initialement les entités dont le
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with annual revenue from commercial activities below
Can$360 million, to be adjusted at three-year intervals.
The threshold is expressed in SDR, a monetary unit set
by the International Monetary Fund. The conversion to
Canadian dollars will change periodically with currency
fluctuations.

revenu annuel découlant d’activités commerciales est
inférieur à 360 millions de dollars canadiens, ce montant
devant être rajusté tous les trois ans. Le seuil est exprimé
en DTS, une unité monétaire fixée par le Fonds monétaire
international. La conversion en dollars canadiens sera
modifiée périodiquement en fonction des fluctuations
monétaires.

Article 17.2 sets out the scope of the Chapter, stating it
applies to activities of state-owned enterprises and designated monopolies of a Party that affect trade or investment between the CPTPP Parties. It also declares that the
Chapter does not apply to

L’article 17.2 définit le champ d’application du chapitre,
en précisant qu’il s’applique aux activités des entreprises
appartenant à l’État et des monopoles désignés d’une partie qui ont une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les parties au PTPGP. Il déclare également que
le chapitre ne s’applique pas aux éléments suivants :

• The regulatory or supervisory activities, or the conduct
of monetary policy and related credit policy and
exchange rate policy, of a central bank or monetary
authority (e.g., the Bank of Canada);
• The regulatory or supervisory activities of a financial
regulatory body (e.g., the Office of the Superintendent
of Financial Institutions);
• Activities undertaken for the purpose of the resolution
of a failing or failed financial institution or any other
failing or failed enterprise principally engaged in the
supply of financial services (e.g., by the Canada Deposit
Insurance Corporation);
• Sovereign wealth funds, except that the non-commercial assistance rules (described below) apply to a sovereign wealth fund in certain circumstances;
• An independent pension fund (such as the Canada Pension Plan Investment Board or the Public Sector Pension Investment Board) or an enterprise owned or controlled by such a fund. However, the rules on
non-commercial assistance apply if a Party provides
non-commercial assistance to or through an enterprise
owned or controlled by such a fund; and
• Goods or services purchased for governmental purposes, which is covered by Chapter 15 (Government
Procurement).

• Les activités de réglementation ou de supervision, ou la
conduite de politique monétaire et de politiques
connexes sur le taux de change et le crédit, d’une
banque centrale ou d’une autorité monétaire (p. ex. la
Banque du Canada);
• Les activités de réglementation ou de supervision d’un
organisme de réglementation financière (notamment
le Bureau du surintendant des institutions
financières);
• Les activités entreprises pour régler les problèmes
d’une institution financière en faillite ou défaillante ou
de toute autre entreprise en faillite ou défaillante ayant
pour activité principale la fourniture de services financiers (p. ex. par la Société d’assurance-dépôts du
Canada);
• Les fonds souverains, sauf que les règles d’assistance
non commerciales (décrites ci-dessous) s’appliquent à
un fonds souverain dans certaines circonstances;
• Un fonds de pension indépendant (tel que l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada ou l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public) ou une entreprise détenue ou contrôlée par
un tel fonds. Toutefois, les règles relatives à l’assistance
non commerciale s’appliquent si une partie fournit une
assistance non commerciale à une entreprise détenue
ou contrôlée par un tel fonds ou par l’intermédiaire de
cette entreprise;
• Les produits ou les services acquis à des fins gouvernementales, qui sont couverts par le chapitre 15 (Marchés
publics).

The CPTPP does not seek to privatize state-owned enterprises, or prevent the establishment of new ones. Article 17.2 Paragraph 9 affirms the ability of a Party to establish or maintain a state enterprise (as defined in Article 1.3)
or a state-owned enterprise, and to designate a monopoly.
Furthermore, the rules in Articles 17.4, 17.6, and 17.10 do
not apply to services supplied in the exercise of governmental authority (e.g., in fields such as health and public
education).

Le PTPGP ne cherche pas à privatiser les entreprises
appartenant à l’État, ni à empêcher la création de nouvelles entreprises. L’article 17.2, paragraphe 9 affirme la
capacité d’une partie à créer ou à maintenir une entreprise
d’État (telle que définie à l’article 1.3) ou une entreprise
appartenant à l’État, et à désigner un monopole. De plus,
les règles des articles 17.4, 17.6 et 17.10 ne s’appliquent pas
aux services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental (p. ex. dans des domaines comme la santé et l’éducation publique).
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Under Article 17.3, each Party is to ensure that its stateowned enterprises, state enterprises, and designated
monopolies act in accordance with the CPTPP whenever
the entity has been granted regulatory, administrative, or
other governmental authority. These are powers that
firms could not ordinarily exercise in the absence of a
specific act of delegation by government, such as authority
to grant import or export licences, approve commercial
transactions, or impose quotas, fees, or other charges.

En vertu de l’article 17.3, chaque partie doit veiller à ce que
ses entreprises appartenant à l’État, ses entreprises d’État
et ses monopoles désignés agissent conformément aux
exigences du PTPGP chaque fois que l’entité s’est vu attribuer un pouvoir réglementaire, administratif ou tout
autre pouvoir gouvernemental. Il s’agit de pouvoirs que
les entreprises ne pourraient normalement pas exercer en
l’absence d’un acte spécifique de délégation par le gouvernement, comme le pouvoir d’octroyer des licences d’importation ou d’exportation, d’approuver des opérations
commerciales ou d’imposer des contingents, des redevances ou d’autres charges.

Article 17.4 requires each Party to ensure that its stateowned enterprises act in accordance with commercial
considerations in the free trade area — including factors
such as price, quality, and availability — when a stateowned enterprise engages in commercial activities. For
instance, a state-owned enterprise should generally take
economic (rather than policy) considerations into account
when selecting business partners and awarding contracts.
However, the Article does not oblige a state-owned enterprise to conduct itself exactly like a private company. The
requirement to act in accordance with commercial considerations does not apply when the state-owned enterprise undertakes activities on a cost-recovery or not-forprofit basis, or when the state-owned enterprise provides
a public service pursuant to a government mandate in a
non-discriminatory manner. Similarly, each Party is to
ensure that its designated monopolies act in accordance
with commercial considerations when buying or selling
goods or services, except when the designated monopoly
is fulfilling the terms of its designation.

L’article 17.4 exige de chaque partie qu’elle veille à ce que
ses entreprises appartenant à l’État agissent conformément aux considérations commerciales dans la zone de
libre-échange, y compris en tenant compte de facteurs tels
que le prix, la qualité et la disponibilité, lorsqu’une entreprise appartenant à l’État se livre à des activités commerciales. Par exemple, une entreprise appartenant à l’État
devrait généralement tenir compte de considérations économiques (plutôt que politiques) dans la sélection de partenaires commerciaux et l’attribution de contrats. Toutefois, l’article n’oblige pas une entreprise appartenant à
l’État à se comporter exactement comme une entreprise
privée. L’obligation d’agir conformément à des considérations commerciales ne s’applique pas lorsque l’entreprise
appartenant à l’État entreprend des activités selon le principe du recouvrement de coûts ou dans un but non lucratif, ou lorsqu’elle fournit un service public en vertu d’un
mandat gouvernemental de manière non discriminatoire.
De même, chaque partie fera en sorte que ses monopoles
désignés agissent conformément à des considérations
commerciales lorsqu’ils achètent ou vendent des produits
ou des services, sauf lorsque le monopole désigné respecte
les conditions de sa désignation.

This Article also requires each Party to ensure that a stateowned enterprise, when purchasing a good or a service in
the free trade area, does not discriminate against goods or
services sold by an enterprise of another Party. Similarly,
when a state-owned enterprise sells a good or a service, a
Party is to ensure that the state-owned enterprise does not
discriminate against another Party’s companies. The rule
in Article 17.4 Paragraph 1 only applies when the stateowned enterprise is engaging in commercial activities.
Similar rules apply for a designated monopoly when buying or selling a monopoly good or service. For instance, a
postal service operator that is a designated monopoly may
not charge, for the same letter delivery service, higher
prices to firms of another Party than those charged to
domestic firms. Article 17.2 Paragraph 11 makes it clear
that these non-discriminatory treatment obligations do
not undercut Canada’s reservations for non-conforming
measures from Chapter 9 (Investment), Chapter 10 (CrossBorder Trade in Services), and Chapter 11 (Financial Services), including those relating to social services and minority or aboriginal affairs.

Cet article exige également que chaque partie veille à ce
qu’une entreprise appartenant à l’État, lorsqu’elle achète
un produit ou un service dans la zone de libre-échange, ne
fasse pas de discrimination à l’égard des produits ou des
services vendus par une entreprise d’une autre partie. De
même, lorsqu’une entreprise appartenant à l’État vend un
produit ou un service, une partie doit veiller à ce que cette
entreprise ne fasse pas de discrimination envers des sociétés d’une autre partie. La règle de l’article 17.4, paragraphe 1 ne s’applique que lorsque l’entreprise appartenant à
l’État exerce des activités commerciales. Des règles similaires s’appliquent à un monopole désigné lors de l’achat
ou de la vente d’un produit ou d’un service faisant l’objet
du monopole. Par exemple, un opérateur de services postaux qui est un monopole désigné ne peut pas demander,
pour le même service de distribution du courrier, des prix
plus élevés aux entreprises d’une autre partie que ceux
demandés aux entreprises nationales. L’article 17.2, paragraphe 11 indique clairement que ces obligations de traitement non discriminatoire ne vont pas à l’encontre des
réserves du Canada concernant les mesures non conformes
du chapitre 9 (Investissement), du chapitre 10 (Commerce
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transfrontières des services) et du chapitre 11 (Services
financiers), y compris celles relatives aux services sociaux
et aux affaires touchant les minorités et les Autochtones.
Article 17.4 Paragraph 3 provides that a state-owned
enterprise or a designated monopoly is not precluded
from purchasing or selling goods or services on different
terms and conditions (including those related to price), or
refusing to purchase or sell goods or services. However,
such differential treatment or refusal must accord with
commercial considerations. For example, a designated
monopoly may impose differential markups on imported
goods to the extent these correspond to the higher costs
associated with the distribution of those goods.

L’article 17.4, paragraphe 3 stipule qu’une entreprise
appartenant à l’État ou un monopole désigné ne peut pas
être empêché d’acheter ou de vendre des produits ou des
services selon des modalités différentes (y compris celles
qui concernent les prix), ni de refuser d’acheter ou de
vendre des produits ou des services. Toutefois, ce traitement différent ou ce refus doit être conforme aux considérations commerciales. Par exemple, un monopole désigné
peut imposer des majorations différentielles sur les produits importés dans la mesure où celles-ci correspondent
aux coûts les plus élevés liés à la distribution de ces
produits.

Finally, each Party is to ensure that each of its designated
monopolies does not use its monopoly position to engage
in anticompetitive practices that negatively affect trade
and investment between the Parties in a non-monopolized
market in its territory (for example, through anticompetitive agreements and abuse of dominant position).

Enfin, chaque partie doit veiller à ce que chacun de ses
monopoles désignés ne se serve pas de sa position de
monopole pour se livrer à des pratiques anticoncurrentielles qui influent négativement sur le commerce et l’investissement entre les parties sur un marché non monopolisé situé sur son territoire (p. ex. par le truchement
d’accords anticoncurrentiels et par l’abus de position
dominante).

Article 17.5 Paragraph 1 requires each Party to provide its
courts with jurisdiction over the commercial activities of
an enterprise that is owned or controlled through ownership interests by a foreign government based within a
Party’s territory. However, this requirement only exists if
a Party provides jurisdiction over similar claims against
firms that are not owned or controlled through ownership
interests by a foreign government. At the same time, Paragraph 2 requires each Party to ensure that administrative
bodies regulating both state-owned and private firms do
so in an impartial manner and do not use their regulatory
authority to provide preferential treatment to their stateowned enterprises.

L’article 17.5, paragraphe 1 exige que chaque partie
confère à ses tribunaux les compétences à l’égard des activités commerciales d’une entreprise qui est détenue ou
contrôlée au moyen d’une participation au capital par un
gouvernement étranger situé sur le territoire d’une partie.
Toutefois, cette exigence n’existe que si une partie confère
les compétences à ses tribunaux pour instruire des poursuites semblables intentées contre des entreprises qui ne
sont pas détenues ou contrôlées au moyen d’une participation au capital par un gouvernement étranger. Parallèlement, le paragraphe 2 exige de chaque partie qu’elle
veille à ce que les organismes administratifs qui réglementent les entreprises appartenant à l’État et les entreprises
privées le fassent de manière impartiale et n’utilisent pas
leur pouvoir réglementaire pour accorder un traitement
préférentiel à leurs entreprises appartenant à l’État.

Article 17.6 addresses a concern with the potential distorting effect of government assistance granted exclusively or predominately to state-owned enterprises. The
Article prohibits a Party from causing adverse effects to
the interests of another Party, or from causing injury to a
domestic industry of another Party, through the use of
non-commercial assistance that it provides — either directly by the government or indirectly through another
entity — to a state-owned enterprise “by virtue” of that
company’s government ownership or control. Under Article 17.1, “non-commercial assistance” means the direct
transfer or potential transfer of funds (such as grants,
financing on terms that are better than those commercially available, or equity capital inconsistent with usual
investment practice) and the provision of goods or services other than general infrastructure on terms that are
better than those commercially available.

L’article 17.6 répond à une préoccupation concernant l’effet de distorsion possible de l’aide gouvernementale
accordée exclusivement ou principalement à des entreprises appartenant à l’État. L’article interdit à une partie
de causer des effets défavorables aux intérêts d’une autre
partie, ou de causer un dommage à une industrie nationale d’une autre partie, en utilisant l’aide non commerciale qu’elle fournit, soit directement par le gouvernement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une autre
entité, à une entreprise appartenant à l’État « du fait »
qu’elle est détenue ou contrôlée par le gouvernement de
cette entreprise. Aux termes de l’article 17.1, « l’aide non
commerciale » s’entend du transfert direct ou du transfert
potentiel de fonds (tels que des subventions, un financement à de meilleures conditions que celles commercialement disponibles, ou des capitaux propres qui sont incompatibles avec les pratiques d’investissement habituelles)
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et de la fourniture de produits ou de services autres qu’une
infrastructure générale selon des modalités plus favorables que celles commercialement disponibles pour cette
entreprise.
Article 17.6 includes the following obligations:

Voici les obligations que renferme l’article 17.6 :

• Non-commercial assistance from a Party to its stateowned enterprises: A Party must not cause adverse
effects to the interests of another Party through the use
of non-commercial assistance that it provides to any of
its state-owned enterprises with respect to

• Aide non commerciale d’une partie à ses entreprises
appartenant à l’État : une partie s’abstient de causer
des effets défavorables à l’égard des intérêts d’une autre
partie en utilisant l’aide non commerciale qu’elle fournit à l’une ou l’autre de ses entreprises appartenant à
l’État en ce qui concerne :

◦ The production and sale of a good by the stateowned enterprise;
◦ The supply of a service by the state-owned enterprise from the territory of the Party into the territory
of another Party; or
◦ The supply of a service in the territory of another
Party by a state-owned enterprise that is a “covered
investment” (as defined in Article 1.3) in the territory of that other Party or a third Party.
• Non-commercial assistance from a state enterprise or a
state-owned enterprise to another state-owned enterprise: with respect to the same three activities set out
immediately above, each Party must ensure that its
state enterprises or state-owned enterprises do not
cause adverse effects to the interests of another Party
through the use of non-commercial assistance that the
state enterprise or state-owned enterprise provides to
any of its state-owned enterprises.
• Non-commercial assistance to a state-owned enterprise that is a covered investment in another Party: a
Party must not cause injury to a domestic industry of
another Party through the use of non-commercial
assistance that it provides to any of its state-owned
enterprises that is a covered investment in the territory
of another Party. This obligation applies in circumstances where the non-commercial assistance is provided with respect to the production and sale of a good
(but not a service) by a state-owned enterprise in the
territory of the other Party, and where a like good is
produced and sold in the territory of the other Party by
a domestic industry of that other Party.

◦ la fabrication et la vente d’un produit par l’entreprise appartenant à l’État;
◦ la fourniture d’un service par l’entreprise appartenant à l’État en provenance du territoire de la partie
à destination du territoire d’une autre partie;
◦ la fourniture d’un service sur le territoire d’une autre
partie par une entreprise appartenant à l’État qui
constitue un « investissement visé » (comme le définit l’article 1.3) sur le territoire de cette autre partie
ou de toute autre partie.
• Aide non commerciale d’une entreprise d’État ou d’une
entreprise appartenant à l’État à une autre entreprise
appartenant à l’État : en ce qui concerne les trois
mêmes activités énoncées immédiatement ci-dessus,
chaque partie doit faire en sorte que ses entreprises
d’État ou ses entreprises appartenant à l’État ne causent
pas d’effets défavorables aux intérêts d’une autre partie
par le recours à l’aide non commerciale que l’entreprise
d’État ou l’entreprise appartenant à l’État fournit à
l’une ou l’autre de ses entreprises appartenant à l’État.
• Aide non commerciale à une entreprise appartenant à
l’État qui est un investissement visé dans une autre
partie : une partie s’abstient de causer un dommage à
une industrie nationale d’une autre partie en utilisant
l’aide non commerciale qu’elle fournit à l’une de ses
entreprises appartenant à l’État qui est un investissement visé sur le territoire d’une autre partie. Cette obligation s’applique dans les cas où l’aide non commerciale est fournie en lien avec la fabrication et la vente
d’un produit (mais non d’un service) par une entreprise
appartenant à l’État sur le territoire de l’autre partie, et
lorsqu’un produit similaire est fabriqué et vendu sur le
territoire de l’autre partie par une industrie nationale
de cette autre partie.

Importantly, the Article excludes government support
provided to a state-owned enterprise for services supplied
in its own territory. The exclusion also preserves policy
space for future governments to establish new Crown corporations to provide services within Canada.

Il est important de souligner que l’article exclut l’aide gouvernementale accordée à une entreprise appartenant à
l’État pour des services fournis sur son propre territoire.
L’exclusion préserve également l’espace stratégique des
futurs gouvernements qui leur permet de mettre sur pied
de nouvelles sociétés d’État chargées de fournir des services sur le territoire canadien.

Articles 17.7 and 17.8 define the terms “adverse effects”
and “injury,” respectively.

Les articles 17.7 et 17.8 définissent les termes « effets défavorables » et « dommage », respectivement.
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Article 17.7 provides that “adverse effects” include displacing or impeding a competitor’s goods or services from a
market (involving a significant change in relative shares of
the market to the disadvantage of the like good or like service); the significant undercutting of a competitor’s prices;
or significant price suppression, price depression, or lost
sales. Adverse effects are deemed by Paragraph 6 not to
arise from a Party’s initial capitalization of a state-owned
enterprise or a Party’s acquisition of a controlling interest
in a private company (so that it becomes a state-owned
enterprise) that principally supplies services within the
Party’s territory.

Aux termes de l’article 17.7, on entend par « effets défavorables » le remplacement ou l’entrave à l’égard des produits ou services d’un concurrent sur un marché (impliquant un changement significatif des parts relatives du
marché au détriment du produit ou du service similaire),
la sous-cotation significative des prix d’un concurrent une
compression ou une dépression importante des prix ou
une perte de ventes. Les effets défavorables sont réputés,
en vertu du paragraphe 6, ne pas résulter de la capitalisation initiale d’une entreprise appartenant à l’État par une
partie ou de l’acquisition par une partie d’une participation majoritaire dans une société privée (de sorte qu’elle
devienne une entreprise appartenant à l’État) qui fournit
principalement des services sur le territoire de la partie.

Article 17.8 states that “injury” means material injury or
threat of material injury to a domestic industry or material
retardation of the establishment of an industry. A determination of material injury may involve an examination of
the volume of production by the covered investment that
has received non-commercial assistance and its impact on
the domestic industry producing the like good. A threat of
material injury determination is subject to a high threshold and cannot be based on mere allegations.

Selon l’article 17.8, le terme « dommage » s’entend d’un
dommage important ou d’une menace de dommage
important à une industrie nationale ou d’un retard important dans l’établissement d’une industrie. La détermination de l’existence d’un dommage important peut nécessiter un examen du volume de production de l’investissement
visé qui a bénéficié d’une aide non commerciale et de son
incidence sur l’industrie nationale fabriquant le produit
similaire. La détermination d’une menace de dommage
important est soumise à un seuil élevé et ne peut être fondée sur de simples allégations.

Article 17.9 permits each Party to list their specific exceptions to certain provisions of the Chapter in Annex IV
(State-Owned Enterprises and Designated Monopolies — Non-Conforming Activities) and Annex 17-D. These
exceptions may include information on the relevant
entity, the nature of its activities that may not conform to
the Chapter, and any relevant government measures.

L’article 17.9 permet à chaque partie de dresser la liste de
ses exceptions à certaines dispositions du chapitre à l’annexe IV (Entreprises appartenant à l’État et monopoles
désignés — activités non conformes) et dans l’annexe 17-D.
Ces exceptions peuvent inclure des renseignements sur
l’entité concernée, la nature de ses activités qui peuvent ne
pas être conformes au chapitre, ainsi que toute mesure
gouvernementale pertinente.

Article 17.10 requires each Party to provide the other Parties or otherwise publish a list of its state-owned enterprises and information on the expansion or new designation of a monopoly. On request from another Party, a
Party will provide further information about policies or
programmes which allow for the provision of non-commercial assistance that could affect trade and investment
between the Parties. This includes, for example, information on the form of non-commercial assistance provided,
the names of the organizations providing it, the legal
basis, the policy objective pursued, and the duration of the
policy or programme. Other information to be provided
will vary depending on the type of non-commercial assistance at issue. Paragraph 9 and Article 29.7 (Exceptions
and General Provisions) have protections for confidential
and commercially sensitive information. In Canada, the
Financial Administration Act (R.S.C., 1985, c. F-11) outlines the legal framework for the accountability of publicly
owned federal organizations.

L’article 17.10 exige que chaque partie fournisse aux autres
parties ou par ailleurs publie une liste de ses entreprises
appartenant à l’État et des renseignements sur la désignation d’un nouveau monopole ou l’étendue de la portée
d’un monopole existant. À la demande d’une autre partie,
une partie fournira des renseignements supplémentaires
sur les politiques ou les programmes qui permettent de
fournir une aide non commerciale susceptible d’influer
sur le commerce et l’investissement entre les parties. On
parle ici de renseignements sur la forme de l’aide non
commerciale fournie, le nom des organisations qui la
fournissent, le fondement juridique, l’objectif stratégique
poursuivi et la durée de la politique ou du programme. Les
autres renseignements à fournir varieront en fonction du
type d’aide non commerciale en question. L’article 17.10,
paragraphe 9 et l’article 29.7 (Exceptions et dispositions
générales) prévoient des protections pour les renseignements confidentiels et délicats du point de vue commercial. Au Canada, la Loi sur la gestion des finances
publiques (L.R.C., 1985, ch. F-11) expose le cadre juridique
définissant la responsabilisation des organismes fédéraux
appartenant à l’État.
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Articles 17.11 and 17.12 provide opportunities for the Parties to exchange information and views on improving the
governance and operation of state-owned enterprises, and
to promote the principles underlying the Chapter.

Les articles 17.11 et 17.12 offrent aux parties la possibilité
d’échanger des renseignements et des points de vue sur
l’amélioration de la gouvernance et du fonctionnement
des entreprises appartenant à l’État, et de promouvoir les
principes qui sous-tendent le chapitre.

In addition to the exceptions noted above, Article 17.13
has a number of exceptions that preserve policy flexibility
for governments.

Outre les exceptions énoncées précédemment, l’article 17.13 comporte un certain nombre d’exceptions qui
préservent la souplesse stratégique des gouvernements.

With respect to the rules to act in accordance with commercial considerations and to provide non-discriminatory
treatment, a Party may

En ce qui concerne les règles selon lesquelles on agit
conformément aux considérations commerciales et que
l’on accorde un traitement non discriminatoire, une partie
peut :

• Adopt or enforce measures with respect to a stateowned enterprise to respond temporarily to a national
or global economic emergency; and
• Allow a state-owned enterprise to supply financial services pursuant to a government mandate and subject to
other constraints (e.g., Export Development Canada).

With respect to the rule not to cause adverse effects or
injury to the interests of another Party through the provision of non-commercial assistance, a Party may
• Adopt or enforce a measure, or take measures with
respect to a state-owned enterprise, to respond temporarily to a national or global economic emergency;
• Allow a state-owned enterprise to provide financial services pursuant to a government mandate and subject to
other constraints (e.g., Export Development Canada);
and
• Allow a state-owned enterprise to assume temporary
ownership of an enterprise outside the Party’s territory
as a consequence of foreclosure.

• adopter ou appliquer des mesures pour qu’une entreprise appartenant à l’État réponde temporairement à
une urgence économique nationale ou mondiale;
• autoriser une entreprise appartenant à l’État à fournir
des services financiers conformément au mandat du
gouvernement et assujettis à d’autres contraintes
(notamment, Exportation et développement Canada).
En ce qui concerne la règle de ne pas causer d’effets défavorables ou de dommage aux intérêts d’une autre partie
par la prestation de l’aide non commerciale, une partie
peut :
• adopter ou appliquer une mesure ou prendre des
mesures pour qu’une entreprise appartenant à l’État
réponde temporairement à une urgence économique
nationale ou mondiale;
• autoriser une entreprise appartenant à l’État à fournir
des services financiers conformément au mandat du
gouvernement et assujettis à d’autres contraintes
(notamment, Exportation et développement Canada);
• autoriser une entreprise appartenant à l’État à assumer
la propriété temporaire d’une entreprise située à l’extérieur du territoire d’une partie par suite d’une
forclusion.

The general and security exceptions in Chapter 29 (Exceptions and General Provisions) also apply. For example,
Article 29.1 incorporates the GATT Article XX and GATS
Article XIV exceptions into CPTPP for the purposes of certain chapters, including Chapter 17.

Les exceptions générales et de sécurité du chapitre 29
(Exceptions et dispositions générales) s’appliquent également. Par exemple, l’article 29.1 incorpore les exceptions
de l’article XX du GATT de 1994 et de l’article XIV de l’AGCS dans le PTPGP aux fins de certains chapitres, dont le chapitre 17.

Chapter 17 includes six annexes that provide further
details on certain Articles in the Chapter. Some of the
annexes apply to all of the Parties. Annex 17-E is specific
to Singapore, while Annex 17-F is specific to Malaysia.

Le chapitre 17 comprend six annexes qui fournissent des
détails supplémentaires sur certains articles du chapitre.
Certaines de ces annexes s’appliquent à toutes les parties.
L’annexe 17-E s’applique à Singapour, tandis que l’annexe 17-F concerne la Malaisie.

Article 17.14 together with Annex 17-C obliges the Parties
to conduct further negotiations on possibly extending the
application of the rules in the Chapter to the activities of
state-owned enterprises and designated monopolies at
the sub-federal levels of government, and to address

L’article 17.14 ainsi que l’annexe 17-C obligent les parties
à mener d’autres négociations sur la possibilité d’élargir le
champ d’application des règles du chapitre aux activités
des entreprises appartenant à l’État et des monopoles
désignés au niveau infranational et à examiner les effets
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effects caused in a market of a non-Party through the supply of services by a Party’s state-owned enterprise that has
received non-commercial assistance.

causés sur un marché d’un État tiers par la fourniture de
services par une entreprise appartenant à l’État d’une partie qui a bénéficié d’une aide non commerciale.

Article 17.15 establishes the scope of application of
Annex 17-B. Annex 17-B sets out a process that Parties
(and a panel if one has been established) must follow in
the event of a dispute under Article 17.4 or Article 17.6 in
order to obtain information relevant to the claims that is
not otherwise readily available.

L’article 17.15 établit le champ d’application de l’annexe 17-B. L’annexe 17-B établit un processus que les parties (et un groupe spécial, le cas échéant) doivent suivre en
cas de différend aux termes de l’article 17.4 ou de l’article 17.6 afin d’obtenir des renseignements relatifs aux
plaintes qui ne sont pas autrement facilement
accessibles.

Consistent with Article 17.9, Canada has listed in
Annex 17-D the following rules that do not apply to stateowned enterprises or designated monopolies at the provincial, territorial, or local levels of government:

Conformément à l’article 17.9, le Canada a énuméré à l’annexe 17-D les règles suivantes qui ne s’appliquent pas aux
entreprises appartenant à l’État ou aux monopoles désignés aux niveaux provincial, territorial ou local :

• Specified aspects of the obligations on commercial considerations and non-discriminatory treatment for
state-owned enterprises (Article 17.4 Paragraph 1);

• Certains aspects des obligations liées aux considérations commerciales et au traitement non discriminatoire à l’égard des entreprises appartenant à l’État
(article 17.4, paragraphe 1);

• The obligations on commercial considerations and
non-discriminatory treatment for designated monopolies (Article 17.4 Paragraph 2);
• Specified aspects of the obligations on courts and
administrative bodies (Article 17.5 Paragraph 2);
• Specified aspects of the obligations on non-commercial
assistance (Article 17.6); and
• Specified aspects of the obligations on transparency
(Article 17.10).

• Les obligations relatives aux considérations commerciales et au traitement non discriminatoires à
l’égard des monopoles désignés (article 17.4, paragraphe 2);
• Certains aspects des obligations liées aux tribunaux et
aux organismes administratifs (article 17.5, paragraphe 2);
• Certains aspects des obligations portant sur l’aide non
commerciale (article 17.6);
• Certains aspects des obligations liées à la transparence
(article 17.10).

Consistent with Article 17.9, each Party has set out in its
Schedule to Annex IV (State-Owned Enterprises and
Designated Monopolies — Non-Conforming Measures) a
series of reservations specific to its situation and sensitivities. Canada has reservations for the following:

Conformément à l’article 17.9, chaque partie a formulé
dans sa liste à l’annexe IV (Entreprises appartenant à
l’État et monopoles désignés — activités non conformes)
une série de réserves propres à sa situation et à ses sensibilités. Voici les réserves que le Canada a émises :

• Bridge authorities, such as the Federal Bridge Corporation Limited and the Windsor-Detroit Bridge
Authority;

• Les administrations des ponts, comme la Société des
ponts fédéraux Limitée et l’administration du pont
Windsor-Detroit;

• Canada Mortgage and Housing Corporation;

• La Société canadienne d’hypothèques et de logement;

• Canadian Broadcasting Corporation, Telefilm Canada
and any other enterprise related to cultural industries;

• La Société Radio-Canada, Téléfilm Canada et toute
autre entreprise œuvrant dans le secteur culturel;

• Canadian Commercial Corporation;

• La Corporation commerciale canadienne;

• Canadian Dairy Commission; and

• La Commission canadienne du lait;

• All existing and future state-owned enterprises that
accord more favourable treatment to aboriginal persons and organizations in the purchase of goods and
services.

• Toutes les entreprises appartenant à l’État actuelles et
futures qui accordent un traitement plus favorable aux
personnes et aux organisations autochtones pour
l’achat de produits et de services.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

Section 16 of the CPTPP Implementation Act amends the
Financial Administration Act by adding CPTPP to

L’article 16 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP modifie
la Loi sur la gestion des finances publiques en ajoutant le
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Schedule VII, which lists the free trade agreements subject to Section 89.7 of the Financial Administration Act.
Section 89.7 permits the Governor in Council to issue a
directive to any parent Crown corporation for the purpose
of implementing a provision of the CPTPP.

PTPGP à l’annexe VII, qui dresse la liste des accords de
libre-échange assujettis à l’article 89.7 de la Loi sur la gestion des finances publiques. L’article 89.7 permet au gouverneur en conseil de délivrer une directive à toute société
d’État mère afin de mettre en œuvre une disposition du
PTPGP.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The Government will work closely with the provinces and
territories to ensure that designated monopolies and
state-owned enterprises in the free trade area will accord
non-discriminatory treatment to the investments, goods,
and services suppliers of the other Parties.

Le gouvernement travaillera en étroite collaboration avec
les provinces et les territoires pour veiller à ce que les
monopoles et les entreprises appartenant à l’État désignés
dans la zone de libre-échange accordent un traitement
non discriminatoire aux investissements, aux produits et
aux fournisseurs de services des autres parties.

Chapter 18 – Intellectual Property

Chapitre 18 – Propriété intellectuelle

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

Intellectual property (IP) rights are the rights given to
persons over the creations of the mind, which can include
inventions (which can be protected by patents); literary
and artistic works (which can be protected by copyright);
designs (which can be protected by industrial design
rights); symbols, names, and images used in commerce
(which can be protected by trademarks); geographical
indications (GIs); undisclosed test or other data (such as
in respect of agricultural chemical products); and trade
secrets. Almost all businesses have some form of IP,
whether it is a brand, creation, design, trade secret, or an
invention.

Les droits de propriété intellectuelle (PI) sont les droits
accordés aux personnes sur les créations de l’esprit, ce qui
peut comprendre les inventions (qui peuvent être protégées par des brevets), les œuvres littéraires et artistiques
(qui peuvent être protégées par le droit d’auteur), les dessins (qui peuvent être protégés par des droits sur les dessins industriels), les symboles, les noms et les images utilisés dans le commerce (qui peuvent être protégés par des
marques de commerce), les indications géographiques
(IG), les données d’essai ou autres données non divulguées (p. ex. liées à des produits chimiques agricoles) et
les secrets commerciaux. Presque toutes les entreprises
ont une forme de PI, qu’il s’agisse d’une marque, d’une
œuvre, d’un dessin, d’un secret commercial ou d’une
invention.

IP is also an increasingly important aspect of international
trade agreements, providing Canadian businesses, exporters, entrepreneurs, and investors with a predictable and
transparent framework of rules in those markets where
they do business. The CPTPP contains a comprehensive
Chapter on IP, and establishes a transparent and predictable standard for the protection and enforcement of IP
rights in the Asia-Pacific region. This will give Canadians
confidence that they will encounter a consistent minimum
standard of rules across all CPTPP markets.

La PI constitue également un aspect de plus en plus
important des accords commerciaux internationaux, car
elle offre aux entreprises, aux exportateurs, aux entrepreneurs et aux investisseurs canadiens un cadre de réglementation transparent et prévisible dans les marchés où
ils exercent leurs activités. Le PTPGP contient un chapitre
complet sur la PI et met en place une norme transparente
et prévisible pour la protection et le respect des droits de
PI dans la région de l’Asie-Pacifique. Cela donnera aux
Canadiens la certitude qu’ils seront soumis aux mêmes
règles minimales dans tous les marchés visés par la
PTPGP.

This Chapter includes provisions in almost all categories
of IP rights protection and enforcement such as trademarks, GIs, industrial designs, copyright and related
rights, patents, pharmaceutical IP protection, data protection for agricultural chemical products, trade secrets, and
civil, criminal, and border enforcement. As these categories are dealt with in separate sections in the Chapter, this
summary also separates them out, along with any legislative action related to a category. The Chapter also builds
on several existing international IP agreements, such as

Ce chapitre comprend des dispositions dans pratiquement toutes les catégories de protection et d’application
des droits de PI (p. ex. les marques de commerce, les IG,
les dessins industriels, les droits d’auteur et droits
connexes, les brevets, la protection de la PI en matière de
produits pharmaceutiques, la protection des données sur
les produits chimiques agricoles, les secrets commerciaux
et l’application des lois civiles, pénales et frontalières).
Comme ces catégories sont traitées dans des articles distincts du chapitre, le présent résumé les sépare également,
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the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), and certain
treaties administered by the World Intellectual Property
Organization (WIPO).

ainsi que toute mesure législative relative à une catégorie
donnée. Le chapitre s’appuie également sur plusieurs
accords internationaux actuels en matière de PI, tels que
l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)
de l’OMC et certains traités gérés par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Section A: General Provisions

Section A : Dispositions générales

Article 18.1 contains a list of definitions of terms used
throughout this Chapter. This Article includes definitions
of “intellectual property,” as well as various international
IP treaties and instruments.

L’article 18.1 contient une liste de définitions des termes
utilisés dans le chapitre sur la PI. Cet article définit notamment la « propriété intellectuelle », ainsi que divers traités
et instruments internationaux en matière de PI.

Articles 18.2 and 18.3 set out the objectives and principles
of the Chapter.

Les articles 18.2 et 18.3 énoncent les objectifs et les principes du chapitre.

Article 18.4 sets out the overarching understanding
between the Parties in respect of this Chapter, recognizing
the need to promote innovation and creativity, facilitate
the diffusion of information, knowledge, technology, culture and the arts, and foster competition and open and
efficient markets, having regard to the underlying public
policy objectives of national systems.

L’article 18.4 énonce les points convenus entre les parties
en ce qui concerne ce chapitre; les parties reconnaissent
qu’il est nécessaire de promouvoir l’innovation et la créativité, de faciliter la diffusion de l’information, des
connaissances, de la technologie, de la culture et des arts,
et de favoriser la concurrence et des marchés libres et efficaces, tout en tenant compte des objectifs sous-jacents en
matière de politiques publiques des régimes nationaux.

Article 18.5 requires each Party to provide adequate and
effective protection and enforcement of IP rights. Article 18.5 indicates that each Party is free to determine the
most appropriate method of implementing the obligations
of this Chapter within its own legal system and practice.

L’article 18.5 exige que chaque partie assure de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de
PI. L’article 18.5 indique que chaque partie est libre de
déterminer la méthode la plus appropriée pour mettre en
œuvre les obligations prévues dans le chapitre dans le
cadre de ses propres systèmes et pratiques juridiques.

Article 18.6 affirms Parties’ commitment to the WTO
Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public
Health, including the rights of the Parties to take measures to protect public health and promote access to medicines. Further, the Chapter does not prevent the effective
utilization of the “TRIPS/health solution” in respect of
compulsory licences for export to WTO Members having
insufficient drug manufacturing capabilities, and provides
that Parties shall immediately consult in order to adapt
the IP Chapter as appropriate in light of a waiver of any
provision, or any amendment, of the TRIPS Agreement.

L’article 18.6 confirme l’engagement des parties à l’égard
de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la
santé publique de l’OMC, y compris le droit des parties de
prendre des mesures pour protéger la santé publique et
promouvoir l’accès aux médicaments. En outre, le chapitre n’empêche pas l’utilisation efficace de « ADPIC/
solution santé » en ce qui concerne les permis obligatoires
pour l’exportation vers les membres de l’OMC ayant des
capacités de fabrication de médicaments insuffisantes, et
prévoit que les parties doivent se consulter immédiatement afin d’adapter le chapitre sur la PI, le cas échéant,
compte tenu de la dérogation à toute disposition ou de la
modification de l’Accord sur les ADPIC.

Article 18.7 affirms that each Party is, or will become, a
party to the listed international agreements.

L’article 18.7 affirme que chaque partie est, ou deviendra,
partie aux accords internationaux énumérés.

Article 18.8 Paragraph 1 requires, in respect of all categories of IP covered in the Chapter, that each Party accord
to nationals of another Party treatment no less favourable than it accords to its own nationals with regard to
the protection of IP rights, subject to procedures provided
in treaties concluded under the auspices of WIPO relating to the acquisition or maintenance of IP rights. This
Article also provides that a Party may limit the rights of

Le paragraphe 1 de l’article 18.8 exige, à l’égard de tous les
secteurs de la PI visés par le chapitre, que chaque partie
accorde aux ressortissants d’une autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses
propres ressortissants en ce qui concerne la protection des
droits de PI, sous réserve des procédures prévues dans les
traités conclus sous les auspices de l’OMPI concernant
l’acquisition ou le maintien des droits de PI. Cet article
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performers and producers of another Party to the rights its
persons are accorded within the jurisdiction of that other
Party, with respect to secondary uses of phonograms (also
referred to as sound recordings) by means of analog communications and free over-the-air (OTA) broadcasting.

prévoit également qu’une partie peut limiter les droits des
artistes interprètes et des producteurs d’une autre partie
aux droits conférés aux personnes de la première partie
dans la juridiction de cette autre partie, en ce qui concerne
les utilisations secondaires de phonogrammes (également
appelés « enregistrements sonores ») au moyen de communications analogiques et de radiodiffusion gratuite par
ondes hertziennes.

Footnote 4 to Article 18.8 sets out the meaning of “protection” for the purposes of Paragraph 1. Two sentences in
this footnote relating to the phrase “matters affecting the
use of intellectual property rights specifically covered by
the Chapter” are suspended under the CPTPP — see Part 2,
Annex – List of Suspended Provisions above.

La note de bas de page 4 à l’article 18.8 prévoit le sens du
terme « protection » pour l’application du paragraphe 1
de cet article. Deux phrases de cette note de bas de page
concernant l’expression « les questions touchant l’exercice des droits de propriété intellectuelle expressément
visés par le présent chapitre » sont suspendues en vertu
du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Article 18.9 sets out transparency obligations, including
that each Party must endeavour to publish online its laws,
regulations, procedures and administrative rulings of general application concerning the protection and enforcement of IP rights, as well as public information concerning applications for trademarks, GIs, designs, patents,
and plant variety rights, and public information concerning registered or granted trademarks, GIs, designs, patents and plant variety rights.

L’article 18.9 énonce les obligations en matière de transparence, y compris que chaque partie doit s’efforcer de
rendre disponibles sur Internet ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant la protection et l’application des droits de
PI, ainsi que l’information qu’elle rend publique concernant des demandes de marques de commerce, d’IG, de
dessins, de brevets et d’obtentions végétales, et l’information qu’elle rend publique concernant des marques de
commerce, des IG, des dessins, des brevets et des obtentions végétales enregistrés ou délivrés.

Article 18.10 addresses the application of the IP Chapter to
existing subject matter.

L’article 18.10 porte sur l’application du chapitre sur la PI
aux objets existants.

Article 18.11 concerns the exhaustion of IP rights, which is
a limitation on the scope of IP rights providing when the
owner may no longer exercise some or all of its rights with
respect to an IP-protected article. Internationally, the precise scope of exhaustion may differ between countries.
Article 18.11 clarifies that nothing in the Agreement prevents a Party from determining whether or under what
conditions the exhaustion of IP rights applies under its
legal system.

L’article 18.11 porte sur l’épuisement des droits de PI, qui
limite la portée des droits de PI lorsque le titulaire des
droits ne peut plus exercer une partie ou la totalité de ses
droits à l’égard d’un item protégé par la PI. Sur le plan
international, la portée précise de l’épuisement peut différer d’un pays à l’autre. L’article 18.11 précise qu’aucune
disposition du PTPGP n’empêche une partie de déterminer si, ou dans quelles conditions, l’épuisement des droits
de PI s’applique dans son régime juridique.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from this
Section.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de
cette section.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues du gouvernement

With respect to national treatment obligations in Article 18.8 concerning copyright protection accorded to performances and sound recordings, Canada will monitor the
implementation approaches of the other CPTPP Parties,
and make any necessary changes to Canada’s reciprocity
arrangements in a timely manner.

En ce qui concerne les obligations relatives au traitement
national prévues à l’article 18.8 concernant la protection
du droit d’auteur accordée aux interprétations et aux
enregistrements sonores, le Canada fera un suivi des
approches en matière de mise en œuvre adoptées par
d’autres parties au PTPGP et apportera, en temps opportun, toute modification nécessaire aux arrangements de
réciprocité du Canada.
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Section B: Cooperation

Section B : Coopération

Article 18.12 provides that each CPTPP Party may designate and notify contact points for the purposes of cooperation under this Section.

L’article 18.12 prévoit que chaque partie au PTPGP peut
procéder à la désignation et à la notification des points de
contact à des fins de coopération au titre de cette section.

Article 18.13 provides for cooperation between the Parties
on IP.

L’article 18.13 prévoit la coopération entre les parties en
matière de PI.

Article 18.14 provides for cooperation between the Parties’
respective patent offices, including by facilitating the
sharing and use of search and examination work, and
reducing differences in their respective procedures and
processes. Article 18.14 also affirms that the Parties will
give due consideration to ratifying or acceding to the Patent Law Treaty (PLT), which Canada ratified on July 30,
2019.

L’article 18.14 prévoit la coopération entre les bureaux des
brevets respectifs des parties, notamment en facilitant le
partage et l’utilisation des travaux de recherche et d’examen, et en réduisant les écarts entre leurs procédures et
processus respectifs. L’article 18.14 prévoit également que
les parties examineront attentivement la possibilité de
ratifier le Traité sur le droit des brevets, que le Canada a
ratifié le 30 juillet 2019, et d’y adhérer.

Article 18.15 includes a recognition by the Parties of the
importance of a rich and accessible public domain.

L’article 18.15 prévoit que les parties reconnaissent l’importance d’un domaine public riche et accessible.

Article 18.16 includes a recognition by the Parties of the
relevance of IP systems and traditional knowledge (TK)
associated with genetic resources (GR) to each other,
when that TK is related to those IP systems. Article 18.16
requires that Parties endeavour to cooperate through their
respective IP agencies or other institutions to enhance the
understanding of issues connected with TK associated
with GR (TKa) and GR, and to endeavour to pursue quality patent examination in areas related to TKa. These obligations will not require changes to Canadian law and are
consistent with current practice.

L’article 18.16 prévoit que les parties reconnaissent la pertinence mutuelle des systèmes de PI et des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, lorsque ces
savoirs traditionnels sont liés à ces systèmes de PI. L’article 18.16 exige que les parties s’efforcent de collaborer
par l’entremise de leurs organismes responsables de la PI,
ou d’autres organismes, afin de favoriser une meilleure
compréhension des questions concernant les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques et les ressources génétiques, et qu’elles s’efforcent de faire des examens des brevets de qualité dans des domaines liés aux
savoirs traditionnels. Ces obligations ne nécessiteront
aucune modification des lois canadiennes et sont
conformes à la pratique actuelle.

Article 18.17 sets out that cooperation activities under this
Chapter are subject to resource availability and on terms
and conditions as mutually agreed by the Parties.

L’article 18.17 prévoit que les activités de coopération
entreprises dans le cadre de ce chapitre sont assujetties à
la disponibilité des ressources et sont réalisées et aux
conditions dont conviennent mutuellement les parties.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from this
Section.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de
cette section.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues du gouvernement

The Government will continue its cooperation and discussions with the CPTPP Parties on IP issues.

Le gouvernement continuera de coopérer et de discuter
avec les parties au PTPGP sur les questions de PI.

Section C: Trademarks

Section C : Marques de commerce

Trademarks are letters, words, sounds or designs that a
business uses to distinguish its goods or services from
those of others in the marketplace. Over time, a trademark
often comes to stand not only for the actual goods and services a business sells, but also its reputation and brand.

Les marques de commerce peuvent être constituées de
mots, de sons ou de dessins qu’une entreprise utilise pour
distinguer ses produits ou services par rapport à d’autres
produits ou services sur le marché. Au fil du temps, une
marque de commerce devient non seulement synonyme
des produits et services réels qu’une entreprise vend, mais
aussi de sa réputation et de sa marque.
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Article 18.18 prohibits a Party from denying registration to
sound marks or from requiring, as a condition of registering a trademark, that it be visually perceptible.

L’article 18.18 interdit à une partie de refuser l’enregistrement de marques sonores ou d’exiger, comme condition
de l’enregistrement d’une marque de commerce, qu’elle
soit visuellement perceptible.

Article 18.19 requires that trademarks include collective
marks and certification marks, and requires that signs
that may serve as GIs are capable of protection under its
trademark system.

L’article 18.19 exige que les marques de commerce
englobent les marques collectives et les marques de certification, et que les signes qui peuvent servir d’IG puissent
bénéficier d’une protection dans le cadre d’un régime de
marques de commerce d’une partie.

Article 18.20 requires each Party to provide to trademark
owners the exclusive right to prevent third parties from
unauthorized use of identical or similar signs where that
use would result in a likelihood of confusion.

L’article 18.20 exige que chaque partie accorde aux titulaires de marques de commerce le droit exclusif d’empêcher des tiers agissant sans leur consentement de faire
usage de signes identiques ou similaires dans les cas où un
tel usage entraînerait un risque de confusion.

Article 18.21 allows each Party to provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark.

L’article 18.21 permet à chaque partie de prévoir des
exceptions limitées aux droits conférés par une marque de
commerce.

Article 18.22 sets out certain restrictions on conditions for
determining whether a trademark is well-known, and
requires each Party to provide procedures to refuse or
cancel the registration, or prohibit the use, of a trademark
where it is likely to cause confusion with a prior wellknown trademark.

L’article 18.22 énonce certaines restrictions quant aux
conditions à remplir pour déterminer si une marque de
commerce est notoirement connue et exige que chaque
partie prévoie des mesures permettant de refuser la
demande d’enregistrement, d’annuler l’enregistrement ou
d’interdire l’emploi d’une marque de commerce si l’emploi de la marque de commerce entraîne un risque de
confusion avec une précédente marque de commerce
notoirement connue.

Article 18.23 sets out requirements for each Party’s system
for the examination and registration of trademarks.

L’article 18.23 énonce les exigences relatives au processus
d’examen et d’enregistrement des marques de commerce
de chaque partie.

Article 18.24 requires that each Party provide an electronic
system for trademark applications and maintenance, as
well as an online database.

L’article 18.24 exige que chaque partie prévoie un système
de demande électronique d’enregistrement et de maintien
des marques de commerce, ainsi qu’une base de données
en ligne.

Article 18.25 requires that each Party adopt or maintain a
trademark classification system consistent with the Nice
Agreement Concerning the International Classification
of Goods and Services for the Purpose of the Registration
of Marks (Nice Agreement), and sets out certain requirements for each Party on registrations and publications in
respect of using the Nice Classification system.

L’article 18.25 exige que chaque partie adopte ou maintienne un système de classification des marques de commerce qui est conforme à l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des
services aux fins de l’enregistrement des marques (l’Arrangement de Nice), et énonce certaines exigences que
doit respecter chaque partie en ce qui concerne les enregistrements et les publications en fonction du système de
classification prévu dans l’Arrangement de Nice.

Article 18.26 requires a minimum 10-year term for the
initial registration and each renewal of a trademark
registration.

L’article 18.26 exige une durée d’au moins 10 ans pour
l’enregistrement initial et chaque renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce.

Article 18.27 prohibits a Party from requiring that trademark licences be recorded to establish the validity of the
licence or as a condition for use of the trademark.

L’article 18.27 interdit à une partie d’exiger qu’une licence
d’emploi d’une marque de commerce soit enregistrée pour
établir la validité de la licence ou comme condition à l’utilisation de la marque de commerce.

Article 18.28 deals with country-code top-level domain
(ccTLD) names, which are Internet domain names

L’article 18.28 porte sur les noms de domaine de premier
niveau de code de pays (ccTLD), qui sont des noms de
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established for countries or territories (for instance, “.ca”
for Canada). The Article sets out requirements for the
settlement of disputes in respect of ccTLDs, and requires
that appropriate remedies be available where a person,
with a bad-faith intent to profit, registers or holds a
domain name that is identical or confusingly similar to a
trademark.

domaine sur Internet établis en fonction du pays ou du
territoire (p. ex. « .ca » pour le Canada). L’article énonce
des exigences à respecter pour régler les différends concernant les ccTLD et exige que des recours appropriés soient
offerts dans les cas où une personne enregistre ou réserve,
de mauvaise foi et avec l’intention d’en tirer profit, un
nom de domaine qui est identique à une marque de commerce ou similaire à celle-ci au point de créer de la
confusion.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from this
Section.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de
cette section.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues du gouvernement

No other action is required by Canada to implement Section C (Trademarks). With respect to the Nice Agreement,
Canada has acceded to this Treaty.

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada
pour mettre en œuvre la section C (Marques de commerce). En ce qui concerne l’Arrangement de Nice, le
Canada a adhéré à ce traité.

Section D: Country Names

Section D : Noms de pays

Article 18.29 requires each Party to provide interested persons with the legal means to prevent a country name from
being used for commercial use in a way that misleads consumers as to the origin of a good.

L’article 18.29 exige que chaque partie prévoie les moyens
juridiques qui permettent aux intéressés d’empêcher
l’emploi commercial du nom d’un pays d’une partie en
lien avec un produit d’une façon qui induirait en erreur les
consommateurs quant à l’origine de ce produit.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from this
Section.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de
cette section.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues du gouvernement

No other action is required by Canada to implement Section D (Country Names).

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada
pour mettre en œuvre la section D (Noms de pays).

Section E: Geographical Indications

Section E : Indications géographiques

A GI is a sign used on products that come from a particular place with characteristics or qualities related to that
place.

Une IG est un signe utilisé sur des produits qui proviennent d’un lieu particulier présentant des caractéristiques ou des qualités liées à ce lieu.

Article 18.30 confirms the Parties’ understanding that GIs
may be protected through a trademark system, a sui generis system, or through other legal means.

L’article 18.30 confirme que les parties reconnaissent que
les IG peuvent être protégées par l’entremise d’un système
de marques de commerce ou d’un système sui generis, ou
d’autres moyens juridiques.

Article 18.31 sets out the requirements for a Party’s administrative procedures to protect or recognize GIs, if that
Party provides for such administrative procedures.

L’article 18.31 énonce les exigences relatives aux procédures administratives que prévoit une partie pour protéger ou reconnaître les IG, si cette partie prévoit de telles
procédures administratives.

Article 18.32 provides that if a Party protects or recognizes
GIs through the procedures referred to in Article 18.31,
then that Party is required to provide for procedures that

L’article 18.32 prévoit que, si une partie protège ou reconnaît une IG au moyen des procédures mentionnées à l’article 18.31, cette partie doit mettre en place des procédures
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allow interested persons to object to the protection or recognition of a GI, or to seek cancellation of a GI, as well as
to allow for the protection or recognition to be refused.
This Article also sets out the grounds for an objection to
the protection or recognition of a GI, refusal of a GI, or
cancellation of a GI.

qui permettent aux intéressés de s’opposer à la protection
ou à la reconnaissance d’une IG et qui prévoient qu’une
telle protection ou reconnaissance puisse être refusée ou
ne pas être accordée. Cet article énonce également les
motifs d’opposition à la protection ou à la reconnaissance
d’une IG, ou de refus ou d’annulation d’une IG.

Article 18.33 sets out guidelines for determining whether a
term is the common name for the relevant good in the territory of a Party, and requires that when making such a
determination, the Party’s authorities have the ability to
take into account how consumers in that territory understand the term.

L’article 18.33 énonce des lignes directrices applicables
pour déterminer si un terme est le terme usuel employé
dans le langage courant comme nom commun pour le produit en cause sur le territoire d’une partie et exige que,
dans le cadre d’une telle détermination, les autorités de la
partie soient habilitées à tenir compte de la façon dont les
consommateurs comprennent le terme sur ce territoire.

Article 18.34 provides that where a single component of a
GI-protected multi-component term is a common name
for the relevant good in the Party’s territory, the Party may
not protect that individual component.

L’article 18.34 prévoit que, lorsqu’un élément individuel
d’un terme composé de plusieurs éléments protégé à titre
d’IG est un terme usuel employé dans le langage courant
sur le territoire d’une partie pour le produit en cause, la
partie n’est pas tenue de protéger cet élément individuel.

Article 18.35 states that if a Party protects or recognizes a
GI pursuant to Article 18.31, that protection or recognition
begins no earlier than the filing date in the Party or the
registration date in the Party, as applicable.

L’article 18.35 prévoit que, si une partie protège ou reconnaît une IG conformément à l’article 18.31, cette protection ou reconnaissance commence au plus tôt à la date de
dépôt dans la partie ou à la date d’enregistrement sur le
territoire de la partie, selon le cas.

Article 18.36 outlines the requirements for administrative
procedures where a Party recognizes or protects a GI pursuant to an international agreement. The negotiated
CPTPP outcome enables Canada to continue to meet its
commitments on GIs in existing international agreements, such as under the Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA).

L’article 18.36 énonce les exigences relatives aux procédures administratives lorsqu’une partie reconnaît ou protège une IG en application d’un accord international. Le
résultat négocié du PTPGP permet au Canada de continuer à respecter ses engagements à l’égard des IG qui sont
énoncés dans les accords internationaux actuels, comme
l’Accord économique et commercial global (AECG) entre
le Canada et l’Union européenne.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from this
Section.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de
cette section.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues du gouvernement

No other action is required by Canada to implement this
Section.

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada
pour mettre en œuvre cette section.

Section F: Patents – Subsection A – General Patents

Section F : Brevets – Sous-section A : Brevets
généraux

Patents may be granted for inventions that are new, useful
and non-obvious, as well as to improvements on products
or processes.

Des brevets peuvent être délivrés pour des inventions
nouvelles, utiles et non évidentes, ainsi que pour des améliorations apportées à des produits ou à des procédés.

Article 18.37 provides that a Party shall make patents available for any invention that meets the enumerated patentability criteria (new, useful, and non-obvious), and provides certain permissible exclusions from patentability.

L’article 18.37 prévoit qu’une partie doit rendre les brevets
disponibles pour toute invention qui satisfait aux critères
de brevetabilité énumérés (nouvelle, utile et non évidente), et énonce certaines exclusions autorisées de la
brevetabilité.
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Paragraph 2, on the availability of patents for uses of a
known product, new methods of using a known product,
or new process of using a known product, is suspended
under CPTPP. The last sentence of Paragraph 4, on the
availability of patents at least for inventions that are
derived from plants, is also suspended — see Part 2,
Annex – List of Suspended Provisions above.

Le paragraphe 2, qui porte sur la disponibilité de brevets
pour l’utilisation d’un produit connu, de nouvelles
méthodes d’utilisation d’un produit connu ou un nouveau
procédé d’utilisation d’un produit connu, est suspendu
aux termes du PTPGP. La dernière phrase du paragraphe 4, qui porte sur la disponibilité des brevets au moins à
l’égard d’inventions dérivées de végétaux, est également
suspendue. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Article 18.38 requires that each Party provide a grace period of 12 months prior to the filing date of a patent application in respect of information contained in public disclosures when determining if an invention is novel or has
an inventive step.

L’article 18.38 exige que chaque partie accorde une période
de grâce de 12 mois avant la date de dépôt d’une demande
de brevet à l’égard des renseignements contenus dans les
divulgations publiques utilisées pour déterminer si une
invention est nouvelle ou comporte une activité
inventive.

Article 18.39 outlines the conditions under which a patent
may be cancelled, revoked or nullified.

L’article 18.39 énonce les conditions aux termes desquelles
un brevet peut être annulé, révoqué ou invalidé.

Article 18.40 allows each Party to provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent.

L’article 18.40 permet à chaque partie de prévoir des
exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un
brevet.

Article 18.41 contains an understanding of the Parties that
nothing in the IP Chapter limits a Party’s rights and obligations under Article 31 of the TRIPS Agreement, any
waiver or any amendments to that Article that the Parties
accept.

L’article 18.41 prévoit que les parties conviennent que rien
dans le chapitre sur la PI ne limite les droits et obligations
d’une partie aux termes de l’article 31 de l’Accord sur les
ADPIC, de toute renonciation ou de toute modification à
l’égard de cet article si les parties y consentent.

Article 18.42 contains requirements for when an invention
is made independently by more than one inventor and
separate applications claiming that invention is filed with,
or for, the relevant authority of the Party.

L’article 18.42 prévoit des exigences concernant le moment
où une invention est faite de manière indépendante par
plus d’un inventeur, ainsi que les cas où des demandes
distinctes revendiquant cette invention sont déposées
auprès de l’autorité compétente de la partie.

Article 18.43 requires that a patent applicant shall have at
least one opportunity to make amendments, corrections
and observations in connection with its application.

L’article 18.43 exige que le déposant d’une demande de
brevet ait au moins une occasion de faire des modifications, corrections et observations en lien avec sa demande.

Article 18.44 outlines when each Party is to endeavour to
publish unpublished pending patent applications.

L’article 18.44 précise le moment où chaque partie doit
s’efforcer de publier les demandes de brevet en instance
non publiées.

Article 18.45 sets out the information that each Party shall
make available to the public in respect of patent applications and granted patents.

L’article 18.45 énumère les renseignements que chaque
partie doit rendre publics concernant les demandes de
brevet et les brevets délivrés.

Article 18.46 outlines the requirement to provide for the
adjustment of the term of a patent to compensate for
“unreasonable” delays in the Party’s issuance of patents,
with permitted exclusions from the determination of
unreasonable delays. This Article (including corresponding footnotes 36 through 39) is suspended under the
CPTPP — see Part 2, Annex – List of Suspended Provisions above.

L’article 18.46 énonce l’exigence selon laquelle une partie
doit prévoir un ajustement de la durée d’un brevet pour
compenser les retards « déraisonnables » dans la délivrance des brevets par cette partie, ainsi que des exclusions autorisées à la définition de retards « déraisonnables ». Cet article (y compris les notes de bas de page 36
à 39 correspondantes) est suspendu aux termes du PTPGP.
Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.
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2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from this
subsection.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de
cette sous-section.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues du gouvernement

No other action is required by Canada to implement this
subsection.

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada
pour mettre en œuvre cette sous-section.

Section F: Patents – Subsection B – Measures
Relating to Agricultural Chemical Products

Section F : Brevets – Sous-section B : Mesures
relatives aux produits chimiques agricoles

Data protection refers to a form of protection for test data
or other related information that is provided in confidence
to a government in order to receive marketing approval to
sell an agricultural chemical product (such as a pesticide),
or a pharmaceutical product (see Subsection C: Measures
Relating to Pharmaceutical Products).

La protection des données désigne une forme de protection
des données d’essai ou d’autres renseignements connexes
fournis à titre confidentiel à un gouvernement afin de recevoir une approbation de commercialisation pour la vente
d’un produit chimique agricole (comme un pesticide) ou
d’un produit pharmaceutique (voir la sous-section C :
Mesures portant sur les produits pharmaceutiques).

Article 18.47 deals with the provision of at least 10 years of
protection in specified circumstances of undisclosed test
or other data for a new agricultural chemical product
where such data is required to obtain marketing approval.
The protection in specified circumstances of undisclosed
test or other data for a new agricultural chemical product
is also required if submission of evidence of prior marketing approval of a product in another territory is required
to obtain marketing approval. Canada does not permit
reliance on evidence of a prior marketing approval of the
product in another territory as a condition of granting
marketing approval for a new agricultural chemical product, and therefore legislative amendments are not required
in this area.

L’article 18.47 porte sur l’octroi d’une protection d’au
moins 10 ans dans des circonstances précises à l’égard des
données d’essai et autres données non divulguées relatives à un nouveau produit chimique agricole lorsque ces
données sont requises pour obtenir une approbation de
commercialisation. La protection accordée dans des circonstances précises des données d’essai et autres données
non divulguées relatives à un nouveau produit chimique
agricole est également requise si la production d’éléments
de preuve d’une approbation de commercialisation antérieure d’un produit sur un autre territoire est requise pour
obtenir une approbation de commercialisation. Le Canada
interdit, à titre de condition pour l’approbation de la commercialisation d’un nouveau produit chimique agricole, le
recours à des éléments de preuve produits dans le cadre
d’une approbation de commercialisation antérieure du
produit sur un autre territoire et, par conséquent, il n’est
pas nécessaire d’apporter des modifications législatives à
cet égard.

Canada and Chile have agreed in a CPTPP side letter that
nothing in Article 18.47 limits a Party from establishing
conditions, limitations or exceptions when implementing
the obligations set forth under this Article, provided that
such conditions, limitations or exceptions are consistent
with the provisions of the IP Chapter.

Le Chili et le Canada ont convenu dans une lettre d’accompagnement du PTPGP que rien dans l’article 18.47 n’empêche une partie d’établir des conditions, des restrictions
ou des exceptions lors de la mise en œuvre des obligations
définies dans cet article, tant que ces conditions, restrictions ou exceptions sont conformes aux dispositions du
chapitre sur la PI.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments are required under this subsection.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de
cette sous-section.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues du gouvernement

No other action is required by Canada to implement this
subsection.

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada
pour mettre en œuvre cette sous-section.
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Section F: Patents – Subsection C – Measures
Relating to Pharmaceutical Products

Section F : Brevets – Sous-section C : Mesures
portant sur les produits pharmaceutiques

Article 18.48 outlines the requirement of, and the conditions for, a Party compensating for unreasonable curtailment, in respect of the marketing approval of pharmaceutical products by adjusting patent terms. A footnote to
the Article provides that a Party may alternatively make
available a period of additional sui generis protection to
compensate for the unreasonable curtailment of the
effective patent term as a result of the marketing approval
process. Canada already provides an additional period of
protection for eligible pharmaceutical products under its
Certificate of Supplementary Protection (CSP) regime.
Canada meets the original TPP obligation by way of its
existing CSP regime. This Article (including corresponding footnotes 45 through 48), is suspended under the
CPTPP — see Part 2, Annex – List of Suspended Provisions above.

L’article 18.48 énonce l’exigence selon laquelle une partie
doit compenser pour une réduction déraisonnable attribuable à l’approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques en ajustant la durée des brevets,
ainsi que les conditions de cette compensation. Une note
de bas de page à cet article prévoit qu’une partie peut
prévoir subsidiairement une période de protection sui
generis supplémentaire pour compenser toute réduction
déraisonnable de la durée réelle du brevet qui résulte du
processus d’approbation de la commercialisation. Le
Canada prévoit déjà une période de protection supplémentaire pour les produits pharmaceutiques admissibles
sous son régime de certificats de protection supplémentaire (CPS). Le Canada respecte l’obligation prévue dans le
PTP initial par l’intermédiaire de son régime actuel de
CPS. Cet article (y compris les notes de bas de page 45 à
48 correspondantes) est suspendu aux termes du PTPGP.
Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Article 18.49 requires each Party to adopt or maintain a
regulatory review exception for pharmaceutical products.
Canada already provides a broad regulatory review exception in its domestic law, which satisfies this obligation.

L’article 18.49 exige que chaque partie adopte ou maintienne une exception pour l’examen réglementaire des
produits pharmaceutiques. Le Canada prévoit déjà une
exception générale à l’examen réglementaire dans son
droit interne, ce qui satisfait à cette obligation.

Article 18.50 deals with the provision of at least five years
of protection in specified circumstances of undisclosed
test or other data for a new pharmaceutical product where
such data is required to obtain marketing approval. This
Article also requires the protection of undisclosed test or
other data for a new pharmaceutical product in specified
circumstances if submission of evidence of prior marketing approval of the product in another territory is required
to obtain marketing approval. This Article (including corresponding footnotes 50 through 57) is suspended under
the CPTPP — see Part 2, Annex – List of Suspended Provisions above.

L’article 18.50 prévoit l’octroi d’une protection d’au moins
cinq ans dans des circonstances précises à l’égard des données d’essai et autres données non divulguées relatives à
un nouveau produit pharmaceutique lorsque ces données
sont requises pour obtenir une approbation de commercialisation. Cet article exige également l’octroi d’une protection dans des circonstances précises des données d’essai et autres données non divulguées relatives à un
nouveau produit pharmaceutique lorsque la production
d’éléments de preuve d’une approbation de commercialisation antérieure du produit sur un autre territoire est
requise pour obtenir une approbation de commercialisation. Cet article (y compris les notes de bas de page 50
à 57 correspondantes) est suspendu aux termes du PTPGP.
Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Article 18.51 deals with the provision of at least eight years
(or at least five years plus “other measures”) of protection
of undisclosed test or other data for a new pharmaceutical
product that is, or contains, a biologic where such data is
required to obtain marketing approval. This Article
(including corresponding footnotes 58 through 60) is suspended under the CPTPP — see Part 2, Annex – List of
Suspended Provisions above.

L’article 18.51 prévoit l’octroi d’une protection d’au moins
huit ans (ou au moins cinq ans plus « d’autres mesures »)
à l’égard des données d’essai et autres données non divulguées relatives à un nouveau produit pharmaceutique qui
est ou qui contient un élément biologique, lorsque ces
données sont requises pour obtenir une approbation de
commercialisation. Cet article (y compris les notes de bas
de page 58 à 60 correspondantes) est suspendu aux termes
du PTPGP. Voir la partie 2, annexe –Liste des dispositions
suspendues, ci-dessus.

Article 18.52 defines a new pharmaceutical product.

L’article 18.52 définit le terme « nouveau produit
pharmaceutique ».
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Article 18.53 sets out requirements where a Party permits,
as a condition of approving the marketing of a pharmaceutical product, reliance on evidence or information
concerning the safety and efficacy of previously approved
products.

L’article 18.53 énonce les exigences lorsqu’une partie
autorise, à titre de condition à l’approbation de la commercialisation d’un produit pharmaceutique, le recours à
des données probantes ou des renseignements concernant
l’innocuité et l’efficacité de produits qui ont précédemment été approuvés.

Canada and Vietnam have agreed in CPTPP to a side-letter that recognizes that nothing in Article 18.53 limits a
Party from establishing conditions, limitations or exceptions when implementing the obligations set forth under
this Article, provided that such conditions, limitations or
exceptions are consistent with the provisions of the IP
Chapter.

Le Canada et le Vietnam ont convenu, dans le PTPGP,
d’une lettre d’accompagnement qui reconnaît que rien
dans l’article 18.53 n’empêche une partie d’établir des
conditions, des restrictions ou des exceptions lors de la
mise en œuvre des obligations définies dans cet article,
tant que ces conditions, restrictions ou exceptions sont
conformes aux dispositions du chapitre sur la PI.

Article 18.54 outlines when a Party shall not alter a period
of protection provided for a product.

L’article 18.54 énonce le moment où une partie ne doit pas
modifier une période de protection accordée à l’égard d’un
produit.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from this
subsection.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de
cette sous-section.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues du gouvernement

No other action is required by Canada to implement this
Section.

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada
pour mettre en œuvre cette section.

Section G: Industrial Designs

Section G : Dessins industriels

Industrial designs are the ornamental or aesthetic aspect
of a good. It can include three-dimensional features, such
as its shape, or two-dimensional features, such as patterns, lines, or colour.

Les dessins industriels correspondent à l’aspect ornemental ou esthétique d’un produit. Ils peuvent comprendre
des caractéristiques tridimensionnelles, comme leur
forme, ou des caractéristiques bidimensionnelles, comme
des modèles, des lignes ou des couleurs.

Article 18.55 requires that each Party ensure adequate and
effective protection of industrial designs consistent with
the TRIPS Agreement, and that protection is available for
designs embodied in a part of an article.

L’article 18.55 exige que chaque partie accorde une protection adéquate et efficace aux dessins industriels, conformément à l’Accord sur les ADPIC, et que la protection
accordée aux dessins soit incorporée dans une partie d’un
article.

Article 18.56 includes a recognition by the Parties of the
importance of improving the quality and efficiency, and
facilitating the process of cross-border acquisition of
rights in their respective industrial design systems, and
the importance of giving due consideration to ratifying or
acceding to the Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial
Designs. Canada acceded to this Treaty on November 5,
2018.

L’article 18.56 prévoit que les parties reconnaissent l’importance de rehausser la qualité et l’efficacité de leurs systèmes respectifs d’enregistrement des dessins industriels
et de faciliter le processus d’acquisition transfrontalière
des droits dans leurs systèmes respectifs d’enregistrement
des dessins industriels, ainsi que l’importance d’accorder
la considération qui convient à la possibilité de ratifier
l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et
modèles industriels ou d’y adhérer. Le Canada a adhéré à
ce traité le 5 novembre 2018.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from this
Section.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de
cette section.
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3. Intended Government Action

3. Mesures prévues du gouvernement

No other action is required by Canada to implement this
Section.

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada
pour mettre en œuvre cette section.

Section H: Copyright and Related Rights

Section H : Droit d’auteur et droits connexes

Copyright refers to the rights of authors in relation to their
literary, musical, dramatic, and artistic works. Related
rights, which are also referred to as neighbouring rights,
refer to the rights of creative contributors such as performers and producers of sound recordings (also referred
to as phonograms).

Le droit d’auteur s’entend des droits des auteurs sur leurs
œuvres littéraires, musicales, dramatiques et artistiques.
Les droits connexes, également appelés droits voisins,
désignent les droits des créateurs, comme des artistes
interprètes ou exécutants et des producteurs d’enregistrements sonores (également appelés phonogrammes).

Article 18.57 contains a list of definitions used throughout
this Section.

L’article 18.57 comprend une liste des définitions s’appliquant à cette section.

Article 18.58 requires each Party to provide a right of
reproduction for authors, performers and producers of
phonograms.

L’article 18.58 exige que chaque partie confère un droit de
reproduction aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes.

Article 18.59 requires each Party to provide to authors a
right of communication to the public, including the making available to the public of their works in such a way that
members of the public may access these works from a
place and at a time individually chosen by them.

L’article 18.59 exige que chaque partie confère aux auteurs
le droit de communiquer leurs œuvres au public, y compris de mettre à la disposition du public leurs œuvres de
façon à ce que les membres du public puissent y avoir
accès depuis l’endroit et au moment qu’ils choisissent
individuellement.

Article 18.60 requires each Party to provide a right of distribution to authors, performers and producers of phonograms. This right only applies to fixed copies that can be
put into circulation as tangible objects.

L’article 18.60 exige que chaque partie confère un droit de
distribution aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes. Ce droit ne
s’applique qu’aux exemplaires d’œuvres fixées qui peuvent
être mis en circulation en tant qu’objets tangibles.

Article 18.61 provides that there is no hierarchy when
seeking authorization from both the author of a work
embodied in a phonogram, and a performer or producer
that owns rights in the phonogram.

L’article 18.61 prévoit qu’il n’y a aucune hiérarchie lorsqu’il
s’agit de demander l’autorisation tant de l’auteur de
l’œuvre contenue sur un phonogramme, ou d’un artiste
interprète ou exécutant ou d’un producteur qui possède
les droits du phonogramme.

Article 18.62 requires that each Party provide: to performers a right of broadcasting and communication to the
public in respect of their unfixed performances, unless
the performance is already a broadcast performance, and
a right to the fixation of their unfixed performances; and
a right of broadcasting and communication to the public
for producers and performers in respect of their phonogram performances fixed in, and the making available
to the public of those performances and phonograms in
such a way that members of the public may access them
from a place and at a time individually chosen by them.
Pursuant to subparagraph 3(b) of Article 18.62, the Parties are afforded certain flexibility in implementing this
obligation.

L’article 18.62 exige que chaque partie accorde : aux
artistes interprètes ou exécutants un droit de radiodiffusion et de communication au public à l’égard de leurs
interprétations ou exécutions non fixées, à moins que l’interprétation ne soit déjà radiodiffusée, ainsi qu’un droit de
fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées,
et aux producteurs et aux producteurs et aux artistes
interprètes ou exécutants un droit de radiodiffusion et de
communication au public à l’égard de leurs phonogrammes et des interprétations ou exécutions fixées dans
des phonogrammes, respectivement, ainsi que le droit de
mettre à la disposition du public ces interprétations ou
exécutions et phonogrammes de manière à ce que les
membres du public puissent y avoir accès depuis l’endroit
et au moment qu’ils choisissent individuellement. Conformément au sous-paragraphe 3b) de l’article 18.62, les parties disposent d’une certaine souplesse à l’égard de la mise
en œuvre de cette obligation.
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Article 18.63 requires the term of protection for a work,
performance, or phonogram to be at least “life of the
author” plus 70 years where copyright is calculated on the
basis of the life of a natural person. Where copyright is
calculated on a basis other than the life of a natural person, this Article requires that each Party provide a term of
protection for a work, performance, or phonogram of at
least 70 years from publication. However, if such a work,
performance, or phonogram is not published within
25 years from its creation, each Party is only required to
provide a term of at least 70 years from creation. This Article (including corresponding footnotes 74 through 77) is
suspended under the CPTPP — see Part 2, Annex – List of
Suspended Provisions above.

L’article 18.63 exige que la durée de la protection d’une
œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme soit d’au moins la « vie de l’auteur » plus 70 ans
lorsque le droit d’auteur est calculé sur la base de la vie
d’une personne physique. Lorsque la durée de la protection du droit d’auteur est calculée sur une base autre que
la vie d’une personne physique, cet article exige que
chaque partie fournisse une durée de protection d’une
œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme d’au moins 70 ans à compter de la date de publication. Toutefois, si cette œuvre, cette interprétation ou
exécution ou ce phonogramme n’est pas publié dans les
25 ans suivant sa création, les parties ne sont tenues de
fournir qu’une période d’au moins 70 ans à compter de sa
date de création. Cet article (y compris les notes de bas de
page 74 à 77 correspondantes) est suspendu aux termes du
PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions
suspendues, ci-dessus.

Article 18.64 requires that each Party apply Article 18 of
the Berne Convention and Article 14.6 of the TRIPS Agreement in respect of works, performances and phonograms,
and the rights in and protections afforded to that subject
matter as required by Section H (Copyright and Related
Rights) of this Chapter.

L’article 18.64 exige que chaque partie applique l’article 18
de la Convention de Berne et l’article 14.6 de l’Accord sur
les ADPIC à l’égard des œuvres, des interprétations ou
exécutions et des phonogrammes, et les droits et protections qui leur sont accordés, conformément à la section H
(Droit d’auteur et droits connexes).

Article 18.65 concerns limitations and exceptions. Paragraph 1 provides that, for this Section, each Party shall
confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases that do not conflict with a normal
exploitation of the work, performance or phonogram, and
do not unreasonably prejudice the legitimate interests of
the rights holder (this is known internationally as the
“three-step test”). However, Paragraph 2 clarifies that this
Article does not reduce or extend the scope of applicability
of the limitations and exceptions permitted by the TRIPS
Agreement, the Berne Convention, the WIPO Copyright
Treaty, or the WIPO Performances and Phonograms
Treaty.

L’article 18.65 porte sur les limites et les exceptions. Le
paragraphe 1 exige que, en ce qui concerne cette section,
chaque partie restreigne les limites et les exceptions aux
droits exclusifs à certains cas spéciaux qui n’entrent pas
en conflit avec l’exploitation normale de l’œuvre, de l’interprétation ou de l’exécution ou du phonogramme et qui
ne constituent pas un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire des droits (à l’échelle internationale, on l’appelle le « test en trois étapes »). Toutefois, le
paragraphe 2 précise que cet article n’a pas pour effet de
réduire ou d’étendre la portée de l’application des limites
et des exceptions permises par l’Accord sur les ADPIC, la
Convention de Berne, le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur ou le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

Article 18.66 requires that each Party endeavour to achieve
an appropriate balance in its copyright and related rights
system, among other things by means of limitations or
exceptions that are consistent with Article 18.65, including
those for the digital environment, giving due consideration to legitimate purposes such as, but not limited to:
criticism; comment; news reporting; teaching; scholarship; research, and other similar purposes; and facilitating access to published works for persons who are blind,
visually impaired or otherwise print disabled (as recognized by the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to
Published Works for Persons Who Are Blind, Visually
Impaired, or Otherwise Print Disabled; Canada acceded
to this treaty in June 2016).

L’article 18.66 exige que chaque partie s’efforce d’établir
un juste équilibre dans son régime de droit d’auteur et de
droits connexes, entre autres au moyen de limitations ou
d’exceptions qui sont compatibles avec l’article 18.65, y
compris dans l’environnement numérique, tout en tenant
compte des utilisations à des fins légitimes, y compris,
sans toutefois s’y limiter, la critique, le commentaire, la
communication de nouvelles, l’enseignement, l’étude, la
recherche, et autres fins semblables, et en facilitant l’accès
aux œuvres publiées aux aveugles, aux déficients visuels et
aux personnes ayant d’autres difficultés de lecture de
textes imprimés (tel que le reconnaît le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés
de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées,
auquel le Canada a adhéré en juin 2016).
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Article 18.67 deals with contractual transfers in respect of
the acquisition or holding of an economic right in a work,
performance or phonogram

L’article 18.67 porte sur les transferts par contrat concernant l’acquisition ou la détention d’un droit économique
sur une œuvre, une interprétation ou exécution ou un
phonogramme.

Article 18.68, which deals with technological protection
measures (TPMs), performances or phonograms, is suspended under the CPTPP — see Part 2, Annex – List of
Suspended Provisions above.

L’article 18.68, qui porte sur les mesures techniques de
protection (MTP) applicables aux interprétations ou exécutions ou aux phonogrammes, est suspendu aux termes
du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Article 18.69, which deals with rights management information (RMI), is suspended under the CPTPP — see
Part 2, Annex – List of Suspended Provisions above.

L’article 18.69, qui porte sur l’information sur le régime
des droits (IRD), est suspendu aux termes du PTPGP. Voir
la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues,
ci-dessus.

Article 18.70 recognizes the important role of collective
management societies for copyright and related rights in
collecting and distributing royalties based on practices
that are fair, efficient, transparent, and accountable.

L’article 18.70 reconnaît le rôle important des sociétés de
gestion collective des droits d’auteur et de droits connexes
pour la collecte et la distribution des redevances en fonction de pratiques justes, efficaces, transparentes et
responsables.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from this
Section.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de
cette section.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues du gouvernement

No other action is required by Canada to implement this
Section.

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada
pour mettre en œuvre cette section.

Section I: Enforcement

Section I : Application des droits

This Section establishes core obligations related to the
civil, criminal and border enforcement of IP rights.
Arrangements for the protection of rights are important
for an IP system, because without them there is no way for
owners of that IP to enforce their rights effectively. With
the rapid development of new technologies increasing the
possible ways to infringe IP rights, modernized IP enforcement rules have been reflected in the CPTPP.

Cette section établit les principales obligations relatives à
l’application civile, pénale et frontalière des droits de PI.
Les dispositions relatives à la protection des droits sont
importantes pour un régime de PI, car sans elles, les titulaires de ces droits de PI ne peuvent pas faire valoir leurs
droits de façon efficace. Avec le développement rapide de
nouvelles technologies, qui accroissent les possibilités
d’atteinte aux droits de PI, les règles modernisées d’application des droits de PI ont été prises en compte dans le
PTPGP.

Article 18.71 outlines general obligations relating to the
enforcement procedures specified in this Section, including to ensure that procedures are fair and equitable.

L’article 18.71 énonce les obligations générales relatives
aux procédures destinées à faire respecter les droits de PI
et précisées dans cette section, y compris pour s’assurer
que les procédures sont justes et équitables.

Article 18.72 sets out requirements regarding presumptions in enforcement proceedings involving IP.

L’article 18.72 énonce les exigences relatives aux présomptions dans les procédures destinées à faire respecter les
droits de PI.

Article 18.73 sets out requirements regarding final judicial
decisions and administrative rulings of general application in enforcement proceedings, including a requirement
that these decisions and rulings be in writing, and are
published or otherwise made available to the public. This

L’article 18.73 énonce les exigences relatives aux décisions
judiciaires et aux ordonnances administratives finales
d’application générale rendues dans le cadre de procédures destinées à faire respecter les droits de PI, y compris
l’exigence selon laquelle ces décisions et ordonnances
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Article also requires each Party to make information on IP
enforcement efforts available to the public.

doivent être consignées par écrit et publiées ou mises
autrement à la disposition du public. Cet article exige également que chaque partie mette à la disposition du public
des renseignements sur ses efforts visant à faire respecter
les droits de PI.

Article 18.74 sets out several requirements regarding the
availability of procedures and remedies for rights holders
to enforce any IP right covered by the IP chapter including
injunctive relief; damages; court costs such as attorney
fees and other expenses; destruction of infringing goods
and related materials; production of evidence; compensation for abuse of procedures; and sanctions. Certain procedures and remedies are also required in relation to
TPMs and RMI, including provisional measures; damages; court costs; destruction of devices and products.

L’article 18.74 énonce plusieurs exigences selon lesquelles
chaque partie doit donner aux titulaires de droits accès à
des procédures et à des recours afin de faire respecter
leurs droits de PI couverts par le chapitre sur la PI, y compris : une injonction interlocutoire, des dommages-intérêts, des dépens comme des honoraires d’avocat ou
d’autres frais, la destruction de produits portant atteinte
aux droits de PI et du matériel connexe, la production
d’éléments de preuve, une indemnisation pour abus de
procédures, ainsi que des sanctions. Certains recours et
procédures sont également requis quant aux MTP et à
l’IRD, y compris les mesures provisoires, des dommagesintérêts, des dépens et la destruction de dispositifs et de
produits.

Article 18.75 sets out requirements regarding the availability of provisional measures in instances where a rights
holder’s IP right is being infringed or when infringement
is imminent.

L’article 18.75 énonce les exigences relatives à la possibilité d’imposer des mesures provisoires lorsqu’il est porté
atteinte au droit de PI d’un titulaire de droits ou que cette
atteinte est imminente.

Article 18.76 sets out several requirements in respect of
border enforcement, including on applications to suspend
or detain suspected counterfeit trademark, or confusingly
similar trademark, or pirated copyright goods, as well as
customs control authority in respect of suspected counterfeit trademark or pirated copyright goods upon import, or
export, or in transit. To comply with the obligation in
paragraph 5 regarding “in transit” goods, a Party has the
option to instead endeavour to provide, available information to another Party in respect of the goods that it has
examined.

L’article 18.76 énonce plusieurs exigences visant à faire
respecter les droits de PI à la frontière, notamment en ce
qui concerne les demandes de suspension de la mise en
libre circulation ou de la rétention de produits soupçonnés d’être de marque contrefaite ou similaire au point de
causer de la confusion, ou de produits pirates portant
atteinte au droit d’auteur, ainsi que des exigences relatives
aux pouvoirs de contrôle douanier à l’égard des produits
soupçonnés d’être des produits de marque contrefaite ou
des produits pirates portant atteinte au droit d’auteur qui
sont importés, exportés ou en transit. Pour se conformer à
l’obligation énoncée au paragraphe 5 concernant les produits « en transit », une partie peut autrement s’efforcer
de fournir à une autre partie les renseignements disponibles relatifs aux produits qu’elle a examinés.

Article 18.77 requires that each Party provide for criminal
procedures and penalties to be applied at least in cases of
wilful trademark counterfeiting or copyright or related
rights piracy on a commercial scale, including requirements in respect of wilful importation or exportation, and
in respect of labels or packaging. This Article also requires
each Party to provide criminal procedures and penalties
in respect of the unauthorized copying of a cinematographic work in a movie theatre.

L’article 18.77 exige que chaque partie prévoie des procédures et des sanctions pénales applicables au moins aux
actes délibérés de contrefaçon de marque de commerce ou
de piratage d’œuvre protégée par un droit d’auteur ou des
droits connexes, commis à une échelle commerciale, y
compris des exigences relatives à l’importation ou à l’exportation délibérée, ainsi qu’à l’étiquetage ou à l’emballage. Cet article exige également que chaque partie adopte
des procédures et des sanctions pénales applicables aux
copies non autorisées d’œuvres cinématographiques présentées dans une salle de cinéma.

Article 18.78 outlines a Party’s obligation to ensure that
persons have the legal means to prevent trade secrets lawfully in their control from being disclosed to, acquired by,
or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices. This Article requires

L’article 18.78 énonce l’obligation d’une partie de veiller à
ce que les personnes disposent de moyens juridiques pour
empêcher que des secrets commerciaux qui sont licitement sous leur contrôle soient divulgués à des tiers, ou
acquis ou utilisés par ces tiers, sans leur consentement et
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that each Party provide criminal procedures and penalties
for one or more of the cases set out in Paragraph 2, and
provides that each Party may limit the availability of its
criminal procedures, or limit the level of penalties available, to one or more of the cases enumerated in
Paragraph 3.

d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes. Cet article exige que chaque partie adopte des procédures et des sanctions pénales applicables à l’un ou plusieurs des actes énoncés au paragraphe 2, et prévoit que
chaque partie puisse limiter le recours à ses procédures
pénales à l’un ou plusieurs des cas énumérés au
paragraphe 3.

Article 18.79 requires that each Party provide certain
criminal remedies and civil remedies in respect of
encrypted programme-carrying satellite and cable signals,
is suspended under the CPTPP — see Part 2, Annex – List
of Suspended Provisions above.

L’article 18.79, qui exige que chaque partie offre certains
recours pénaux et civils applicables aux signaux par satellite et par câble encodés porteurs de programmes, est suspendu aux termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe –
Liste des dispositions suspendues, ci-dessus.

Article 18.80 requires each Party to adopt or maintain
appropriate measures that provide that its central government agencies use only non-infringing computer software
protected by copyright and related rights.

L’article 18.80 exige que chaque partie adopte ou maintienne des mesures adéquates qui prévoient que les organismes du gouvernement central utilisent uniquement
des logiciels non attentatoires protégés par le droit d’auteur ou des droits connexes.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

With respect to the obligation under Article 18.76 on
applications to detain or suspend suspected confusingly
similar trademark goods are imported into the territory of
the Party, Sections 17 and 18 of the CPTPP Implementation Act amends the Trademarks Act to allow for the
detention of “confusingly similar” trademark goods that
are imported into Canada.

En ce qui concerne l’obligation prévue à l’article 18.76
concernant les demandes de suspension de la mise en
libre circulation ou de la rétention de produits soupçonnés d’être de marque contrefaite ou similaire au point de
causer de la confusion qui sont importés sur le territoire
de la partie, les articles 17 et 18 de la Loi de mise en œuvre
du PTPGP modifient la Loi sur les marques de commerce
afin de permettre la rétention de produits de marque
« similaire au point de causer de la confusion » qui sont
importées au Canada.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues du gouvernement

No other action is required by Canada to implement this
Section.

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada
pour mettre en œuvre cette section.

Section J: Internet Service Providers

Section J : Fournisseurs de services Internet

This section deals with the liability of those who act as
online intermediaries in relation to material that might be
protected by copyright and related rights, such as Internet
service providers (ISPs).

Cette section porte sur la responsabilité des personnes qui
agissent comme intermédiaires en ligne pour le matériel
qui pourrait être protégé par le droit d’auteur et des droits
connexes, comme les fournisseurs de services Internet
(FSI).

Article 18.81 contains a definition of ISP.

L’article 18.81 définit les FSI.

Article 18.82 and the corresponding Annexes 18-E and
18-F, which deal with legal remedies for copyright owners
and liability safe harbours for ISPs, are suspended under
the CPTPP — see Part 2, Annex – List of Suspended Provisions above.

L’article 18.82 et les annexes 18-E et 18-F correspondantes,
qui portent sur les recours judiciaires dont peuvent se prévaloir les titulaires de droits d’auteur et les exonérations
de responsabilités applicables aux FSI, sont suspendus
aux termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des
dispositions suspendues, ci-dessus.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from this
Section.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de
cette section.
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3. Intended Government Action

3. Mesures prévues du gouvernement

No other action is required by Canada to implement this
Section.

Aucune autre mesure n’est requise de la part du Canada
pour mettre en œuvre cette section.

Section K: Final Provisions

Section K : Dispositions finales

This section deals with CPTPP Party-specific transition
periods for the implementation of obligations in the IP
Chapter, which are provided in Paragraph 4 of
Article 18.83.

Cette section porte sur les périodes de transition dont peut
se prévaloir une partie au PTPGP pour la mise en œuvre
des obligations prévues dans le chapitre sur la PI; ces
périodes de transition sont prévues au paragraphe 4 de
l’article 18.83.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from this
Section.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle de
cette section.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues du gouvernement

The Government will monitor the compliance of CPTPP
Parties’ obligations under the IP Chapter, in view of their
respective transition periods, taking into account that a
number of the transition periods pertain to obligations
that have been suspended under the IP Chapter, and will
not necessarily, therefore, come into effect for those Parties upon the expiration of their respective transition
periods.

Le gouvernement s’assurera que les parties au PTPGP
respectent les obligations que leur impose le chapitre sur
la PI, compte tenu de leurs périodes de transition respectives, en tenant compte du fait que plusieurs périodes
de transition se rapportent à des obligations qui ont été
suspendues aux termes du chapitre sur la PI et qu’elles
n’entreront donc pas nécessairement en vigueur pour
ces parties à l’expiration de leurs périodes de transition
respectives.

Annexes

Annexes

The IP Chapter contains country-specific and general
annexes pertaining to obligations throughout the Chapter.
Annex 18-A pertains to New Zealand, Annex 18-B pertains
to Chile, Annex 18-C pertains to Malaysia, and Annex 18-D
pertains to Peru. Annexes 18-E and 18-F pertain to legal
remedies and safe harbours in respect of Internet service
providers.

Le chapitre sur la PI contient des annexes générales et
propres à chaque pays se rapportant aux obligations énoncées tout au long du chapitre. L’annexe 18-A concerne la
Nouvelle-Zélande, l’annexe 18-B concerne le Chili, l’annexe 18-C concerne la Malaisie et l’annexe 18-D concerne
le Pérou. Les annexes 18-E et 18-F portent sur les recours
judiciaires et les exonérations de responsabilités applicables aux FSI.

As noted above under the discussion of Article 18.82,
Annexes 18-E and 18-F have been suspended under the
CPTPP — see Part 2, Annex – List of Suspended Provisions above.

Comme il a été mentionné plus haut dans l’analyse de l’article 18.82, les annexes 18-E et 18-F ont été suspendues
aux termes du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des
dispositions suspendues, ci-dessus.

Chapter 19 – Labour

Chapitre 19 – Travail

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

Building on Canada’s past practice of incorporating labour
provisions in its FTAs, the Labour Chapter contains comprehensive and enforceable labour rights obligations,
reaffirms the CPTPP Parties’ commitment to respect and
provide protection for internationally recognized labour
principles and rights. It also commits the Parties to not
only effectively enforce their labour laws, but also not to
relax these laws and standards to encourage trade or
attract investment.

En s’appuyant sur la pratique antérieure du Canada
consistant à incorporer des dispositions relatives au travail dans ses ALE, le chapitre sur le travail contient des
obligations exhaustives et exécutoires relativement au
droit du travail, et réaffirme l’engagement des parties au
PTPGP de respecter les principes et droits reconnus internationalement en matière de travail et de fournir une protection à leur égard. Il prévoit également pour les parties
l’obligation non seulement d’appliquer effectivement
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leurs lois en matière de travail, mais aussi de ne pas assouplir ces lois et leurs normes afin de stimuler le commerce
ou d’attirer l’investissement.
The labour provisions provide additional assurances that
the Parties maintain high standards of labour protection
and continue to foster good labour governance. This
Chapter also helps to ensure that trade and the protection
of workers’ rights are mutually supportive and reinforcing, and that the increased prosperity resulting from liberalized trade does not occur at the expense of high labour
standards.

Les dispositions en matière de travail fournissent des
assurances supplémentaires que les parties maintiennent
des normes élevées en matière de protection du travail et
qu’elles continuent de favoriser la bonne gouvernance du
travail. Ce chapitre contribue également à faire en sorte
que le commerce et la protection des droits des travailleurs s’appuient et se renforcent mutuellement, et que la
prospérité accrue résultant de la libéralisation des
échanges ne se fasse pas au détriment des normes élevées
en matière de travail.

These objectives are supported by provisions that encourage and promote public participation, allow members of
the public to provide written submissions related to this
Chapter, lay out a framework for the CPTPP Parties to
cooperate on trade-related labour issues of common interest, and provide an institutional mechanism to address
matters arising under the Labour Chapter, along with
recourse to Chapter 28 (Dispute Settlement).

Ces objectifs sont appuyés par des dispositions qui encouragent et favorisent la participation du public, permettent
aux membres du public de fournir des communications
écrites relatives à ce chapitre, établissent un cadre permettant aux parties au PTPGP de collaborer sur les questions d’intérêt commun liées au travail dans le contexte du
commerce, et fournissent un mécanisme institutionnel
servant à traiter les questions découlant du chapitre sur le
travail, ainsi que le recours au mécanisme de règlement
des différends (chapitre 28).

Article 19.1 provides the definitions for terms used
throughout the Labour Chapter.

L’article 19.1 définit les termes utilisés tout au long du
chapitre sur le travail.

Article 19.2 outlines the statement of shared commitment,
in which the CPTPP Parties affirm their obligations as
members of the International Labour Organization (ILO),
including those stated in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up
of 1998 (ILO Declaration).

L’article 19.2 énonce la déclaration d’engagement commun, dans laquelle les parties au PTPGP affirment leurs
obligations en tant que membres de l’Organisation internationale du travail (OIT), y compris celles énoncées dans
la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail et son suivi (1998) [Déclaration
de l’OIT].

Article 19.3 requires each CPTPP Party to adopt and maintain in its statutes and regulations, and practices thereunder, the following internationally recognized principles
and rights at work, as stated in the ILO Declaration:

L’article 19.3 exige de chaque partie au PTPGP qu’elle
adopte et maintienne dans ses lois et règlements, et dans
les pratiques qui en découlent, les principes et les droits
suivants internationalement reconnus dans le domaine du
travail, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration de
l’OIT :

1. freedom of association and the effective recognition of
the right to collective bargaining;
2. the elimination of all forms of forced or compulsory
labour;
3. the effective abolition of child labour and, for the purposes of this Agreement, a prohibition on the worst
forms of child labour; and
4. the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

To further protect the rights of workers, Article 19.3 commits each Party to ensure that its statutes and regulations,
and practices thereunder, establish acceptable conditions

1. La liberté d’association et la reconnaissance effective
du droit de négociation collective;
2. L’élimination de toute forme de travail forcé ou
obligatoire;
3. L’abolition effective du travail des enfants et, aux fins
de l’application du présent accord, l’interdiction des
pires formes de travail des enfants;
4. L’élimination de la discrimination en matière d’emploi
et d’activités professionnelles.
Pour protéger davantage les droits des travailleurs, l’article 19.3 engage chaque partie à veiller à ce que ses lois et
ses règlements, et les pratiques établies sous leur régime,
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of work with respect to minimum wages, hours of work,
and occupational health and safety.

régissent des conditions de travail acceptables en ce qui
concerne le salaire minimum, les heures de travail et la
santé et la sécurité au travail.

In Article 19.4, the CPTPP Parties recognize that it is
inappropriate to encourage trade and investment by
weakening or reducing the protections afforded in each
Party’s labour laws. Accordingly, the Parties commit to
not waive or derogate from their respective statutes or
regulations in matters related to trade or investment, or
offer to do so.

Dans l’article 19.4, les parties au PTPGP reconnaissent
qu’il est inapproprié d’assouplir ou de réduire, en vue
d’encourager le commerce et l’investissement, les protections prévues dans le droit du travail de chaque partie. Par
conséquent, les parties s’engagent à ne pas renoncer ni à
déroger à leurs lois ou règlements respectifs en matière de
commerce ou d’investissement, ni à offrir de le faire.

Article 19.5 affirms each CPTPP Party’s obligation to
enforce its labour laws. Article 19.5 also provides that if a
Party fails to comply with an obligation under the Chapter, a decision made by that Party on the provision of
enforcement resources shall not excuse that failure. Each
Party has the discretion to allocate enforcement resources
between labour enforcement activities, so long as they are
not inconsistent with the Chapter’s obligations.

L’article 19.5 affirme l’obligation de chaque partie au
PTPGP d’appliquer son droit du travail. L’article 19.5 prévoit également que si une partie néglige d’observer une
obligation prévue par le présent chapitre, ce manquement
ne peut être justifié par une décision qu’elle a prise concernant l’affectation des ressources en matière d’application
de la loi. Chaque partie conserve le pouvoir discrétionnaire d’affecter des ressources entre les diverses activités
d’application de la loi en matière de travail, pour autant
que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire ne soit pas
incompatible avec les obligations prévues au présent
chapitre.

Article 19.6 recognizes the goal of eliminating all forms of
forced or compulsory labour, including forced or compulsory child labour. It also requires each CPTPP Party to discourage the importation of goods from other sources produced in whole or in part by forced or compulsory labour,
including forced or compulsory child labour.

L’article 19.6 reconnaît l’objectif visant à éliminer toute
forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail
forcé ou obligatoire des enfants. Il exige également que
chaque partie au PTPGP décourage l’importation de biens
provenant d’autres sources et qui sont issus, en tout ou en
partie, du travail forcé ou obligatoire, y compris du travail
forcé ou obligatoire des enfants.

Article 19.7 requires each CPTPP Party to endeavour to
encourage enterprises to voluntarily adopt corporate
social responsibility initiatives on labour.

L’article 19.7 exige de chaque partie au PTPGP qu’elle s’efforce d’encourager les entreprises à volontairement adopter, en matière de travail, des initiatives de responsabilité
sociale des entreprises.

Article 19.8 commits each CPTPP Party to promote public
awareness of its labour laws, including by ensuring that
information related to its labour laws and enforcement
and compliance procedures is publicly available.

L’article 19.8 engage chaque partie au PTPGP à promouvoir la sensibilisation du public à ses lois sur le travail, y
compris en faisant en sorte que soient publiquement
accessibles les renseignements se rapportant à ses lois sur
le travail ainsi qu’à ses procédures d’application et de respect de la loi.

Furthermore, Article 19.8 commits each Party to ensure
that persons with a legally recognized interest have appropriate access to impartial and independent tribunals for
the enforcement of its labour laws, with proceedings that
are fair, equitable and transparent, comply with due process of law, and do not entail unreasonable fees or time
limits or unwarranted delays. These proceedings must
also normally be open to the public.

En outre, l’article 19.8 engage chaque partie à veiller à ce
que les personnes qui ont un intérêt légalement reconnu
aient l’accès voulu à des tribunaux impartiaux et indépendants habilités à appliquer son droit du travail, avec des
instances justes, équitables et transparentes, conformes
aux principes de l’application régulière de la loi et n’entraînant ni frais ou délais déraisonnables ni retards injustifiés. De plus, ces instances doivent habituellement être
ouvertes au public.

Each Party has the additional responsibility to ensure that
the Parties to these proceedings are entitled to support or
defend their respective positions. Final decisions on the
merits of a case must be based on information which the
parties to the case were offered the opportunity to be

Chaque partie a la responsabilité supplémentaire de veiller à ce que les parties à ces instances aient le droit de soutenir ou de défendre leurs positions respectives. Les décisions définitives sur le fond d’un dossier doivent être
fondées sur des renseignements à l’égard desquels les
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heard, state the reasons on which they are based and are
available in writing without undue delay.

parties au dossier ont eu la possibilité d’être entendues,
doivent énoncer les motifs sur lesquels elles sont fondées
et doivent être communiquées par écrit sans retard indu.

Each Party must also provide parties to these proceedings
with the right to seek appeal, access to remedies under its
law for the effective and timely enforcement of their rights,
and procedures to effectively enforce final decisions of its
tribunals.

Chaque partie doit également accorder aux parties à ces
instances le droit d’interjeter appel, l’accès aux recours
prévus par son droit pour l’application efficace et rapide
de ses droits, et prévoir des procédures pour l’application
effective des décisions définitives rendues par ses
tribunaux.

Article 19.9 commits each CPTPP Party to provide for the
receipt and consideration of written public submissions
on matters related to the Chapter, and to make the procedures for doing so publicly available. Each Party may
require that, in order to be considered, a submission must,
at a minimum, raise an issue directly relevant to the Chapter and explain how the issue raised is related to trade or
investment.

L’article 19.9 engage chaque partie au PTPGP à prendre
des dispositions pour la réception et l’examen des communications publiques écrites sur des questions liées au
chapitre, et à rendre publiques les procédures. Chaque
partie peut exiger que, pour être examinée, une communication doit, à tout le moins, soulever un enjeu directement
lié au chapitre et expliquer comment l’enjeu soulevé est lié
au commerce ou à l’investissement.

Each Party is required to consider matters raised by the
submission, to provide a timely response to the submitter,
and to make the submission, and the results of its consideration, available to the other Parties and the public in
a timely manner.

Chaque partie est tenue d’examiner les questions soulevées par la communication, de fournir dans un délai raisonnable une réponse à l’auteur de la demande et de
mettre la communication et les résultats de son examen à
la disposition des autres parties et du public en temps
opportun.

Article 19.10 recognizes the importance of cooperation as
a mechanism for effective implementation of the Chapter,
to enhance opportunities to improve labour standards
and to further advance common commitments regarding
labour matters, including workers’ wellbeing and quality
of life and principles and rights stated in the ILO
Declaration.

L’article 19.10 reconnaît l’importance de la coopération
comme moyen de mise en œuvre effective du chapitre,
afin d’accroître les possibilités d’améliorer les normes du
travail et de faire progresser la réalisation des engagements communs touchant les questions liées au domaine
du travail, y compris le bien-être et la qualité de vie des
travailleurs ainsi que les principes et les droits énoncés
dans la Déclaration de l’OIT.

In addition, this Article outlines a number of principles to
guide the Parties in undertaking cooperative activities, as
well as a range of potential areas for cooperation, such as
effective implementation of the rights in the ILO Declaration. It also provides a list of potential activities, such as
workshops, study trips and collaborative research.

Cet article énonce en outre un certain nombre de principes destinés à orienter les parties dans la réalisation
d’activités de coopération, ainsi qu’une série de domaines
potentiels de coopération, tels que la mise en œuvre effective des droits énoncés dans la déclaration de l’OIT. Il
fournit également une liste d’activités potentielles, telles
que des ateliers, des voyages d’études et des recherches
concertées.

Article 19.11 allows a CPTPP Party to request dialogue
with another Party on any matter arising under the Labour
Chapter and sets out a framework for doing so. A written
request must be delivered to the contact point of the other
Party and must include information that is specific and
sufficient to enable the receiving Party to respond. Unless
the dialoguing Parties decide otherwise, dialogue must
commence within 30 days of the receipt of the request. If
the dialoguing Parties resolve the matter, they are to document the outcome, including specific steps and timelines,
and make the outcome available to the public, unless they
decide otherwise.

L’article 19.11 permet à une partie au PTPGP de demander
la tenue d’un dialogue avec une autre partie au sujet de
toute question découlant du chapitre sur le travail et définit un cadre pour ce faire. Une demande écrite doit être
remise au point de contact de l’autre partie et doit inclure
des renseignements précis et suffisants pour permettre à
la partie qui reçoit la demande d’y répondre. Sauf décision
contraire des parties participant au dialogue, ce dernier
doit commencer dans les 30 jours suivant la réception de
la demande. Si les parties visées par le dialogue règlent la
question, elles doivent documenter le résultat, y compris
les étapes et les délais précis, et mettre le résultat à la disposition du public, à moins qu’elles n’en décident
autrement.
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Article 19.12 establishes a Labour Council composed of
senior governmental representatives at the ministerial or
other level, as designated by each Party. The Article outlines that the Labour Council shall meet within one year of
the Agreement coming into force, and every two years
thereafter, unless the Parties decide otherwise. The
Labour Council shall be chaired by each Party on a rotational basis.

L’article 19.12 établit un Conseil du travail composé de
hauts représentants du gouvernement ayant rang ministériel ou un autre rang, que chaque partie désigne. L’article
précise que le Conseil du travail se réunit dans l’année qui
suit l’entrée en vigueur de l’Accord, et tous les deux ans
par la suite, sauf si les parties en décident autrement. Le
Conseil du travail est présidé par chaque partie à tour de
rôle.

The responsibilities of the Labour Council are to consider
matters related to the Labour Chapter, establish and
review priorities to guide decisions by the Parties about
labour cooperation and capacity building activities undertaken pursuant to the Labour Chapter, agree on a general
work programme in accordance with these priorities,
oversee and evaluate the general work programme, review
reports from the contact points, discuss matters of mutual
interest, facilitate public participation and awareness of
the implementation of the Labour Chapter, and perform
any other functions as the Parties may decide. The Labour
Council shall also review the implementation of the
Labour Chapter to ensure its effective operation and
report on the findings.

Les responsabilités du Conseil du travail sont les suivantes : examiner les questions se rapportant au présent
chapitre, établir et réviser les priorités afin d’orienter les
décisions prises par les parties concernant les activités de
coopération et de renforcement des capacités dans le
domaine du travail entreprises en application du présent
chapitre, convenir d’un programme de travail général
conformément à ces priorités, superviser et évaluer le programme de travail général, passer en revue les rapports
des points de contact, discuter de questions d’intérêt
mutuel, faciliter la participation du public à la mise en
œuvre du présent chapitre et sensibiliser le public à ce
sujet, et accomplir toute autre fonction selon ce que
peuvent décider les parties. Le Conseil du travail examine
également la mise en œuvre du chapitre sur le travail afin
de garantir son fonctionnement efficace et dresser un rapport sur les constatations.

Article 19.13 mandates the designation of a contact point
for each Party to address matters related to the Labour
Chapter. The contact points must facilitate regular communication and coordination between the Parties, to
assist and report to the Labour Council, to act as a channel
for communication with the public in their respective territories and to work with each other and other appropriate
agencies of their governments to develop and implement
cooperative activities.

L’article 19.13 prévoit la désignation d’un point de contact
pour chaque partie afin de traiter des questions relatives
au chapitre sur le travail. Les points de contact doivent
faciliter les communications régulières et la coordination
entre les parties, appuyer le Conseil du travail et lui présenter des rapports, servir d’intermédiaires pour les communications avec le public sur leurs territoires respectifs
et travailler ensemble et avec d’autres organismes compétents de leurs gouvernements pour élaborer et mettre en
œuvre des activités de coopération.

Article 19.14 recognizes the importance of public engagement. To promote accountability, the Labour Council is
required to provide a means for receiving and considering
the views of interested persons on matters related to the
Labour Chapter.

L’article 19.14 reconnaît l’importance de la participation
du public. Afin de promouvoir la responsabilisation, le
Conseil du travail est tenu de fournir un moyen pour recevoir et examiner les avis des personnes intéressées par les
questions se rapportant au présent chapitre.

This Article also commits each CPTPP Party to establish
or maintain, and consult, a national labour consultative or
advisory body for members of its public, including representatives of its labour and business organizations, to provide views on matters regarding the Labour Chapter.

Cet article engage également chaque partie au PTPGP à
former ou à maintenir, et à consulter un organisme de
consultation national ou un mécanisme similaire dans le
domaine du travail afin de permettre aux membres du
public, y compris aux représentants d’organisations syndicales et patronales, d’exprimer leurs avis sur des questions rattachées au chapitre sur le travail.

Article 19.15 outlines procedures and timelines for
requesting consultations regarding any matter arising
under the Chapter. Other Parties may participate in the
labour consultations if they have a substantial interest and
deliver a written notice to the consulting Parties. Each
consulting Party must provide sufficient information to
enable a full examination of the matter. Any Party

L’article 19.15 décrit les procédures et les délais pour
demander la tenue de consultations concernant toute
question relevant du présent chapitre. Les autres parties
peuvent participer aux consultations sur le travail si elles
ont un intérêt important et en aviser par écrit les parties
prenant part aux consultations. Chaque partie aux consultations doit fournir des renseignements suffisants pour
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participating in the consultations shall treat any confidential information exchanged during the consultations on
the same basis as the Party providing the information.

permettre un examen complet de la question. Toute partie
qui prend part aux consultations doit traiter les renseignements confidentiels échangés au cours des consultations
sur la même base que le fait la partie qui fournit les
renseignements.

If the consulting Parties are unable to resolve the matter,
any consulting Party may request that the Council representatives of the consulting Parties convene to consider
the matter, which must be done within 30 days of this
request.

Si les parties aux consultations ne peuvent résoudre la
question, toute partie prenant part aux consultations peut
demander que les représentants du Conseil des parties
aux consultations se réunissent pour examiner la question, ce qui doit être fait dans les 30 jours suivant cette
demande.

If the consulting Parties have failed to resolve the matter
within 60 days of the initial receipt of a request for consultations, the requesting Party may request the establishment of a panel under Chapter 28 (Dispute Settlement).
However, no Party may have recourse to the Dispute
Settlement Chapter without first seeking to resolve the
matter in accordance with Article 19.15. So, in effect, the
consultation process under this Article takes the place of
consultations under the Dispute Settlement Chapter.

Si les parties aux consultations n’ont pas réussi à résoudre
la question dans les 60 jours suivant la réception initiale
d’une demande de consultations, la partie requérante peut
demander que soit institué un groupe spécial en vertu du
chapitre sur le règlement des différends. Toutefois, aucune
partie ne peut recourir au chapitre sur le règlement des
différends sans tout d’abord chercher à résoudre la question conformément à l’article 19.15. Ainsi, dans les faits, le
processus de consultation prévu par cet article tient lieu
de consultations aux termes du chapitre 28 (Règlement
des différends).

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from
Chapter 19.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du
présent chapitre.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The Government will work with the Parties to support
effective implementation of the commitments in the
Labour Chapter.

Le gouvernement travaillera avec les parties afin de soutenir la mise en œuvre efficace des engagements énoncés
dans le chapitre sur le travail.

Chapter 20 – Environment

Chapitre 20 – Environnement

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

The Environment Chapter reaffirms the commitment of
the CPTPP Parties to advance environmental protection
objectives while enhancing trade relations. The provisions
in the Chapter incorporate commitments to help ensure
that trade and environment are mutually supportive, and
that increased prosperity resulting from liberalized trade
does not occur at the expense of the environment. The
Chapter is subject to the Agreement’s binding and enforceable dispute resolution mechanism under Chapter 28
(Dispute Settlement), which can be used to address questions regarding compliance.

Le chapitre sur l’environnement réaffirme l’engagement
des parties au PTPGP de faire avancer les objectifs de protection de l’environnement tout en renforçant les relations
commerciales. Les dispositions du chapitre incorporent
des engagements qui contribuent à faire en sorte que le
commerce et l’environnement se renforcent mutuellement, et que la prospérité accrue découlant de la libéralisation des échanges ne se fasse pas au détriment de l’environnement. Le chapitre est soumis au mécanisme de
règlement des différends contraignant et exécutoire de
l’Accord en vertu du chapitre 28 (Règlement des différends), qui peut être utilisé pour traiter des questions
relatives à la conformité.

The objectives of the Environment Chapter are to promote
mutually supportive trade and environmental policies;
promote high levels of environmental protection and
effective enforcement of environmental laws; and enhance
the capacities of the Parties to address trade-related

Les objectifs du chapitre sur l’environnement consistent à
promouvoir des politiques commerciales et environnementales qui s’appuient mutuellement, à favoriser des
niveaux élevés de protection de l’environnement et une
application efficace des lois environnementales, et à
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environmental issues. These objectives are supported by
substantive and enforceable commitments requiring Parties to maintain high levels of environmental protection,
effectively
enforce
their
respective
environmental laws, and promote public participation and transparency. The Chapter also contains commitments on a
broad range of environmental issues, and creates a framework for cooperation on such issues. It will only be necessary to consider having recourse to the Dispute Settlement
mechanism if Parties are unable to resolve the matter
through the chapter-specific consultation and cooperation
mechanisms.

renforcer les capacités des parties à traiter les questions
environnementales liées au commerce. Ces objectifs sont
soutenus par des engagements de fond et exécutoires exigeant des parties qu’elles maintiennent des niveaux élevés
de protection de l’environnement, qu’elles appliquent efficacement leurs lois environnementales respectives et
qu’elles favorisent la participation du public et la transparence. Le chapitre contient également des engagements
sur un vaste éventail de questions environnementales et
crée un cadre de coopération à cet égard. Il ne sera nécessaire d’envisager le recours au mécanisme de règlement
des différends que si les parties ne peuvent résoudre le
problème par le truchement des mécanismes de consultation et de coopération prévus par le chapitre.

Article 20.1 defines the term “environmental law” to mean
a statute or regulation of a Party, the primary purpose of
which is the protection of the environment or the prevention of danger to human life or health through the prevention of the release of pollutants, chemical and waste management, or conservation and protection of wild flora and
fauna, including endangered species and protected areas.
The definition does not include measures directly related
to worker health and safety nor measures enacted primarily for the purpose of subsistence or aboriginal harvesting
of natural resources. This Article also clarifies the scope of
laws that are covered by this definition.

L’article 20.1 définit le terme « loi environnementale »
comme étant une loi ou un règlement d’une partie dont
l’objet premier est la protection de l’environnement ou la
prévention d’un danger pour la vie ou la santé humaine
par la prévention des rejets de polluants, la gestion des
produits chimiques et des déchets, ou la conservation et la
protection de la flore et de la faune sauvages, y compris les
espèces menacées et les zones protégées. La définition
n’inclut pas les mesures directement liées à la santé et à la
sécurité des travailleurs ni les mesures adoptées principalement à des fins de récolte de subsistance ou autochtone
de ressources naturelles. Cet article clarifie également le
champ d’application des lois qui sont couvertes par cette
définition.

Article 20.2 outlines the objectives of the Chapter and
highlights the importance of enhanced cooperation. It
also notes that environmental laws should not be used as
a disguised restriction on trade or investment.

L’article 20.2 énonce les objectifs du chapitre et souligne
l’importance d’une coopération renforcée. Il mentionne
également que les lois environnementales ne doivent pas
être utilisées comme restriction déguisée au commerce ou
à l’investissement.

Article 20.3 outlines key commitments in the Chapter. The
Parties recognize the sovereign right of each Party to
establish its own environmental priorities and levels of
protection, while striving for high levels of protection. The
Parties commit to effectively enforce their respective
domestic laws and not derogate or waive from such laws
to encourage trade or investment.

L’article 20.3 présente les principaux engagements du chapitre. Les parties reconnaissent le droit souverain de
chaque partie de fixer ses propres priorités environnementales et niveaux de protection, tout en s’efforçant d’assurer des niveaux de protection élevés. Les parties s’engagent à appliquer efficacement leurs lois nationales
respectives et à ne pas déroger ni renoncer à celles-ci en
vue d’encourager le commerce ou l’investissement.

Article 20.4 recognizes the important role of multilateral
environmental agreements (MEAs), and affirms the commitment of each Party to implement the MEAs to which it
is a party. The Parties acknowledge the importance of
engaging in a dialogue on the negotiation and implementation of MEAs and trade agreements.

L’article 20.4 reconnaît le rôle important des accords multilatéraux sur l’environnement (AME) et affirme l’engagement de chaque partie à mettre en œuvre les AME auxquels elle est partie. Les parties reconnaissent l’importance
d’engager un dialogue sur la négociation et la mise en
œuvre des AME et des accords commerciaux.

In Article 20.5, the Parties agree to take measures to protect the ozone layer, through the control of the production
and consumption of, and trade in, substances that deplete
or otherwise modify the ozone layer. The Parties agree to
make publicly available information about their programmes and activities related to ozone layer protection,
and to cooperate in addressing areas of mutual interest.

Dans l’article 20.5, les parties conviennent de prendre des
mesures pour protéger la couche d’ozone, en contrôlant la
production, l’utilisation et le commerce des substances
qui appauvrissent ou modifient de toute autre manière la
couche d’ozone. Les parties conviennent de mettre à la
disposition du public des renseignements sur leurs programmes et leurs activités qui se rapportent à la
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protection de la couche d’ozone, et de coopérer afin de
trouver des solutions aux questions d’intérêt mutuel.
In Article 20.6, the Parties recognize the importance of
protecting and preserving the marine environment and
agree to take measures to prevent the pollution of the
marine environment from ships. The Parties commit to
make publicly available appropriate information about its
programmes and activities related to the prevention of
pollution of the marine environment from ships, and to
cooperate in addressing areas of mutual interest.

Dans l’article 20.6, les parties reconnaissent l’importance
de la protection et de la préservation du milieu marin et
conviennent de prendre des mesures pour prévenir la pollution du milieu marin par les navires. Les parties s’engagent à mettre à la disposition du public des renseignements appropriés sur leurs programmes et les activités
liés à la prévention de la pollution du milieu marin par les
navires, et à coopérer afin de trouver des solutions aux
questions d’intérêt mutuel.

Article 20.7 sets out requirements to ensure that alleged
violations of environmental laws are given due consideration by a Party, and that procedures are available to persons with a legally recognized interest to seek remedies or
sanctions. These proceedings must not be unnecessarily
complicated or prohibitively costly, nor entail unreasonable time limits or unwarranted delays. These proceedings must also be fair, equitable and transparent. Any
hearings in these proceedings will be open to the public,
except when the administration of justice requires
otherwise.

L’article 20.7 énonce les exigences visant à s’assurer que
les violations alléguées des lois environnementales sont
dûment prises en considération par une partie, et que des
procédures sont accessibles aux personnes ayant un intérêt juridiquement reconnu pour demander des recours
ou l’imposition de sanctions. Ces procédures ne doivent
pas être inutilement compliquées ou d’un coût prohibitif ni entraîner des délais déraisonnables ou des retards
injustifiés. Ces procédures doivent également être justes,
équitables et transparentes. Toutes les audiences de ces
procédures seront ouvertes au public, sauf dans les cas où
l’administration de la justice exige qu’il en soit autrement.

Article 20.8 sets out potential modalities for public participation and commits the Parties to seek to accommodate
requests for information regarding the Party’s implementation of this Chapter.

L’article 20.8 définit les modalités possibles pour la participation du public et engage les parties à s’efforcer de
répondre aux demandes de renseignements concernant la
mise en œuvre du présent chapitre par la partie.

In Article 20.9, the Parties agree to provide for the receipt
and consideration of written submissions from the public
regarding a Party’s implementation of this Chapter. The
Parties will make their procedures for such submissions
readily accessible and publicly available. If a submission
asserts that a Party is failing to effectively enforce its
environmental laws, following the written response by
that Party, the Environment Committee (established
under Article 20.19 — see below) may consider whether
the matter may benefit from cooperative activities. The
Article also requires the Committee to establish procedures for discussing submissions and responses, referred to
it. These procedures may also provide for the use of
experts or existing institutional bodies to develop a report
for the Committee.

Dans l’article 20.9, les parties prennent des dispositions
pour la réception et l’examen des observations écrites du
public touchant la mise en œuvre du présent chapitre par
une partie. Les parties rendront leurs procédures relatives
à ces soumissions facilement accessibles et disponibles au
public. Si une observation affirme qu’une partie omet
d’appliquer efficacement ses lois environnementales, une
fois que cette partie a fourni une réponse écrite, le Comité
sur l’environnement (établi en vertu de l’article 20.19, voir
ci-dessous) peut examiner si des activités de coopération
pourraient être avantageuses quant à cette question. L’article exige également que le comité établisse des procédures pour l’analyse des observations et des réponses qui
lui sont soumises par une partie. Ces procédures peuvent
également prévoir le recours à des experts ou à des organes
institutionnels existants afin de rédiger un rapport à l’intention du comité.

In Article 20.10, the Parties agree to encourage enterprises
within their territories to adopt voluntarily principles of
corporate social responsibility that are related to the
environment, consistent with internationally recognized
standards and guidelines that have been endorsed or are
supported by that Party.

Dans l’article 20.10, les parties conviennent d’encourager
les entreprises exerçant des activités sur leur territoire à
adopter volontairement des principes de responsabilité
sociale des entreprises qui portent sur l’environnement,
conformément aux normes et lignes directrices internationalement reconnues qui ont été approuvées ou qui sont
appuyées par cette partie.

Article 20.11 encourages the use of flexible and voluntary
mechanisms to contribute to the achievement and

L’article 20.11 encourage l’utilisation de mécanismes
souples et volontaires servant à contribuer à l’atteinte et
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maintenance of high levels of environmental protection
and complement domestic regulatory measures. Such
mechanisms should be designed in a manner that maximizes their environmental benefits and avoids the creation of unnecessary barriers to trade, should be truthful
and not misleading, and based on relevant international
standards. They should also promote competition and
innovation and not treat a product less favourably on the
basis of origin.

au maintien de hauts niveaux de protection de l’environnement et à servir de complément aux mesures réglementaires nationales. Ces mécanismes devraient être conçus
de manière à optimiser les avantages environnementaux
et à éviter la création d’obstacles inutiles au commerce,
être clairs et non trompeurs et reposer sur des normes
internationales pertinentes. Ils devraient également promouvoir la concurrence et l’innovation et ne pas accorder
à un produit un traitement moins favorable en raison de
son origine.

Article 20.12 sets out potential modalities for cooperation
between the Parties to address matters of joint or common
interests related to the implementation of this Chapter.
Such cooperation may be carried out on a bilateral or
plurilateral basis, build on, or complement, existing mechanisms, and include non-governmental bodies or organizations and non-Parties to the Agreement.

L’article 20.12 définit les modalités potentielles de coopération entre les parties leur permettant de trouver des
solutions aux questions d’intérêt plurilatéral ou commun
ayant trait à la mise en œuvre du présent chapitre. Cette
coopération peut être pratiquée à l’échelle bilatérale ou
plurilatérale, s’appuyer sur les mécanismes existants ou
les compléter, et inclure des organes ou des organismes
non gouvernementaux et des États tiers à l’Accord.

In Article 20.13, the Parties agree to promote and encourage the conservation and sustainable use of biological
diversity in accordance with their respective laws or policies. The Parties recognize the importance of respecting,
preserving and maintaining knowledge and practices of
Indigenous and local communities embodying traditional
lifestyles that contribute to the conservation and sustainable use of biological diversity. The Parties also recognize
the importance of facilitating access to genetic resources
within their respective national jurisdictions, consistent
with their international obligations, and the importance
of public participation and consultation related to conservation and sustainable use of biological diversity.

Aux termes de l’article 20.13, les parties conviennent de
promouvoir et d’encourager la conservation et l’utilisation
durable de la diversité biologique conformément à leurs
lois ou politiques respectives. Les parties reconnaissent
qu’il importe de respecter, de préserver et de maintenir les
connaissances et les pratiques des collectivités autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels contribuant à la conservation et à l’utilisation durable
de la diversité biologique. Les parties reconnaissent également l’importance de faciliter l’accès aux ressources génétiques dans leurs pays respectifs, conformément à leurs
obligations internationales, et l’importance de faire participer et de consulter le public au sujet de la conservation
et de l’utilisation durable de la diversité biologique.

Article 20.14 commits the Parties to work together to identify ways to assess and address risks and adverse impacts
of invasive alien species.

L’article 20.14 engage les parties à travailler ensemble pour
trouver des façons d’évaluer et d’atténuer les risques et les
effets défavorables des espèces exotiques envahissantes.

In Article 20.15, the Parties acknowledge that transition to
a low emissions economy requires collective action and
agree to cooperate to address matters of common interest.
The Parties also agree to engage in cooperative and capacity-building activities related to transitioning to a low
emissions economy as appropriate.

Selon l’article 20.15, les parties reconnaissent que la transition vers une économie à faibles émissions passe par une
action collective et conviennent de coopérer pour trouver
des solutions aux questions d’intérêt commun. Les parties conviennent aussi d’entreprendre, le cas échéant, des
activités de coopération et de renforcement des capacités
en vue de faciliter la transition vers une économie à faibles
émissions.

In Article 20.16, the Parties acknowledge that inadequate
fisheries management, fisheries subsidies that contribute
to overfishing and overcapacity, and illegal, unreported
and unregulated fishing can have significant negative
impacts on trade, development and the environment, and
agree to take measures aimed at addressing these issues.
The Parties commit to take measures aimed at the conservation and the sustainable management of fisheries.
The Parties also commit to prohibit certain subsidies that
contribute to overfishing and overcapacity and have up to
three years to bring into conformity subsidy programmes

Aux termes de l’article 20.16, les parties reconnaissent que
la gestion inadéquate des pêches, les subventions aux
pêches qui contribuent à la surpêche et à la surcapacité,
ainsi que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
peuvent avoir des effets défavorables importants sur le
commerce, le développement et l’environnement, et
conviennent de prendre des mesures pour résoudre ces
problèmes. Les parties s’engagent à prendre des mesures
visant la conservation et la gestion durable des pêches. Les
parties s’engagent également à interdire certaines subventions qui contribuent à la surpêche et à la surcapacité et
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in place before the date of entry into force of this Agreement. The Parties agree to notify the other Parties of any
relevant subsidy that is granted or maintained to persons
engaged in fishing or fishing-related activities and, to the
extent possible, provide information relating to other fisheries subsidies that the Party grants or maintains, in particular fuel subsidies.

disposent d’un délai maximal de trois ans pour mettre en
conformité les programmes de subventions mis en place
avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les
parties conviennent d’aviser les autres parties de toute
subvention pertinente qui est accordée ou maintenue à
des personnes exerçant des activités de pêche ou des activités connexes et, dans la mesure du possible, de fournir
des renseignements sur les autres subventions à la pêche
que la partie accorde ou maintient, notamment les subventions au carburant.

Article 20.17 commits each Party to fulfill its obligations
under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), take
measures to protect species at risk, and combat the illegal
take of, and illegal trade in, wild fauna and flora, including
through the exchange of information and joint activities
on conservation issues, as well as through cooperation
activities among law enforcement networks. The phrase
“or another applicable law” in Paragraph 5 of Article 20.17
is suspended under the CPTPP — see Part 2, Annex – List
of Suspended Provisions above.

L’article 20.17 engage chaque partie à s’acquitter de ses
obligations au titre de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction (CITES), à prendre des mesures
pour protéger les espèces en péril et à lutter contre les prélèvements illégaux et le commerce illégal de la faune et de
la flore sauvages, notamment par l’échange de renseignements et d’activités conjointes sur les questions de conservation, ainsi que par des activités de coopération entre les
réseaux d’application de la loi. L’expression « ou un autre
droit applicable » figurant au paragraphe 5 est suspendue
en vertu du PTPGP. Voir la partie 2, annexe – Liste des
dispositions suspendues, ci-dessus.

In Article 20.18, the Parties recognize the importance of
this Agreement to promote trade and investment in
environmental goods and services. The Environment
Committee will consider issues identified by a Party
related to trade in environmental goods and services,
including issues identified as potential non-tariff barriers.
The Parties will endeavor to address such barriers, including by working with other relevant committees.

Conformément à l’article 20.18, les parties reconnaissent
l’importance du présent accord dans la promotion du
commerce et de l’investissement se rapportant aux biens
et aux services environnementaux. Le Comité sur l’environnement examinera les questions soulevées par une
partie en ce qui concerne le commerce des biens et des
services environnementaux, y compris les questions soulevées comme étant des obstacles non tarifaires potentiels. Les parties s’efforceront de remédier à tout obstacle,
notamment en collaborant avec d’autres comités
compétents.

Article 20.19 establishes the Environment Committee
which is responsible for overseeing the implementation of
this Chapter, including cooperative activities. The Committee is also responsible for endeavoring to resolve matters related to the Chapter’s interpretation and application as well as any other functions identified by the Parties.
Decisions of the Committee are made by consensus, and
shall be made available to the public. Each Party is also
required to designate and notify a contact point to facilitate communication between the Parties in the implementation of this Chapter.

L’article 20.19 établit le Comité sur l’environnement dont
le mandat est de superviser la mise en œuvre du présent
chapitre, y compris les activités de coopération. Le Comité
est également tenu de s’efforcer de résoudre les questions
liées à l’interprétation et à l’application du chapitre ainsi
que toute autre fonction identifiée par les parties. Les
décisions du Comité sont prises par consensus et sont
mises à la disposition du public. Chaque partie est aussi
tenue de désigner un point de contact afin de faciliter la
communication entre les parties dans le cadre de la mise
en œuvre du présent chapitre et de donner notification à
cet égard.

Article 20.20 outlines procedures for a Party to request
consultations should any matter arise under the Environment Chapter and provides for participation in the consultations by other Parties who may have a substantial
interest in the matter. The focus is on making every effort
to address matters through cooperation and dialogue,
including by seeking advice from relevant experts.

L’article 20.20 décrit les procédures permettant à une partie de demander la tenue de consultations si une question
se pose dans le cadre du chapitre sur l’environnement.
Elle prévoit la participation d’autres parties aux consultations qui peuvent avoir un intérêt important dans la question. L’accent est mis sur la nécessité de tout mettre en
œuvre pour résoudre les questions par la coopération et le
dialogue, notamment en demandant l’avis d’experts
compétents.
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In Article 20.21, if the consulting Parties have failed to
resolve the matter under Article 20.20, a Party may request
that the Committee convene to consider the matter.

Selon l’article 20.21, si les parties aux consultations n’ont
pu résoudre la question en application de l’article 20.20,
une partie peut demander à ce que le Comité se réunisse
pour étudier la question.

Article 20.22 provides for Ministerial consultations if the
consulting Parties have failed to resolve the matter under
Article 20.21. Such consultations will be confidential and
without prejudice to any rights of any Party in any future
proceeding.

L’article 20.22 prévoit la tenue de consultations ministérielles si les parties aux consultations n’ont pu résoudre la
question en application de l’article 20.21. Ces consultations seront confidentielles et seront faites sous réserve
des droits des parties dans toute procédure future.

Article 20.23 provides that if the consulting Parties have
failed to resolve the matter, the requesting Party may seek
to utilize dispute settlement (Chapter 28) of the Agreement. Dispute settlement panels must follow certain
specific requirements for a dispute arising under Article 20.17 Paragraph 2 (Conservation and Trade).

L’article 20.23 prévoit que si les parties aux consultations
n’ont pu résoudre la question, la partie requérante peut
chercher à recourir au mécanisme de règlement des différends (chapitre 28) prévu par l’Accord. Les groupes spéciaux responsables du règlement des différends doivent
respecter certaines exigences précises dans l’éventualité
d’un différend au titre de l’article 20.17, paragraphe 2
(Conservation et commerce).

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

The Environment Chapter does not require legislative or
regulatory changes. The Chapter explicitly recognizes
each Party’s right to establish its own priorities in order to
protect the environment, and to adopt or modify its laws
and policies accordingly. Each Party commits to seek to
ensure that those laws and policies provide for and encourage high levels of environmental protection, and strive to
continue to improve such laws and policies and their
underlying levels of protection. A number of Canadian
federal acts are relevant in this regard, including those
related to environmental protection, pollution prevention
— such as the Canadian Environmental Protection Act —
as well as biodiversity and conservation — including the
Species at Risk Act, the Wild Animal and Plant Protection
and Regulation of International and Interprovincial
Trade Act and the Migratory Birds Convention Act.

Le chapitre sur l’environnement ne nécessite pas de modifications législatives ou réglementaires. Le chapitre reconnaît explicitement le droit de chaque partie à établir ses
propres priorités visant à protéger l’environnement et à
adopter ou modifier ses lois et ses politiques en conséquence. Chaque partie s’engage à veiller à ce que ces lois et
ces politiques prévoient et encouragent des niveaux élevés
de protection de l’environnement, et à s’efforcer d’améliorer continuellement ces lois et ces politiques, de même
que les niveaux de protection qui les sous-tendent. Un
certain nombre de lois fédérales canadiennes sont pertinentes à cet égard, notamment celles qui concernent la
protection de l’environnement, la prévention de la pollution, comme la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, ainsi que la biodiversité et la conservation,
notamment la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur la
protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la
réglementation de leur commerce international et interprovincial et la Loi sur la Convention concernant les
oiseaux migrateurs.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The Government will work with the Parties to implement
the commitments in the Environment Chapter.

Le gouvernement collaborera avec les parties pour mettre
en œuvre les engagements énoncés dans le chapitre sur
l’environnement.

Chapter 21 – Cooperation and Capacity Building

Chapitre 21 – Coopération et renforcement des
capacités

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

Chapter 21 provides the Parties with a common understanding of the importance of cooperation and capacity
building activities to assist in implementing the CPTPP
and enhance its benefits. The Cooperation and Capacity
Building Chapter also provides the Parties with a

Le chapitre 21 fournit aux parties une compréhension
commune de l’importance des activités de coopération et
de renforcement des capacités afin d’appuyer la mise en
œuvre du PTPGP et d’en accroître les avantages. Le chapitre sur la coopération et le renforcement des capacités
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framework under which they can communicate and share
best practices, and identify areas of required assistance.

fournit également aux parties un cadre dans lequel elles
peuvent communiquer et échanger des pratiques exemplaires, et cerner les domaines dans lesquels une aide est
nécessaire.

Article 21.1 recognizes the importance of cooperation and
capacity building activities among and between the Parties to assist in implementing the CPTPP and to achieving
its benefits. This provision also notes the important role
that the private sector can play in such activities, particularly with respect to assisting SMEs in participating in
global markets.

L’article 21.1 reconnaît l’importance des activités de coopération et de renforcement des capacités entre et parmi
les parties afin d’appuyer la mise en œuvre du PTPGP et
de tirer profit des avantages. Cette disposition souligne en
outre le rôle important que le secteur privé peut jouer
dans de telles activités, tout particulièrement en ce qui
concerne l’aide consentie aux PME pour qu’elles puissent
participer aux marchés mondiaux.

Article 21.2 sets out suggested areas of cooperation and
capacity building activities, such as implementation, promoting trade and investment, and helping Parties to take
advantage of the Agreement. It also signals the importance that technology and innovation can play in cooperation and capacity building activities, and that activities
can occur in the form of workshops, targeted projects, and
the sharing of experts and best practices on policies and
procedures.

L’article 21.2 définit les domaines de coopération et les
activités de renforcement des capacités proposés, tels que
la mise en œuvre, la promotion du commerce et de l’investissement, et l’aide accordée aux parties pour qu’elles
tirent parti de l’Accord. Il signale également l’importance
que la technologie et l’innovation peuvent jouer dans les
activités de coopération et de renforcement des capacités,
et que ces activités peuvent prendre la forme d’ateliers, de
projets ciblés et d’échanges d’experts et de pratiques
exemplaires en matière de politiques et de procédures.

Article 21.3 establishes contact points in each Party to
coordinate cooperation and capacity building activities
and through which a Party may request such activities.

L’article 21.3 établit des points de contact dans chaque
partie afin qu’ils coordonnent les activités de coopération
et de renforcement des capacités et par l’intermédiaire
desquels une partie peut demander la tenue de telles
activités.

Article 21.4 establishes a Committee on Cooperation and
Capacity Building and defines the responsibilities of the
Committee, which include: facilitating the exchange of
information; acting as a forum; facilitating public-private
partnerships; encouraging institutions, such as donors,
private sector entities, and NGOs, to assist in activity
development and delivery; establishing ad hoc working
groups; coordinating with other bodies established under
the Agreement in support of the development and implementation of activities; and reviewing the implementation
and operation of the Chapter.

L’article 21.4 établit un Comité sur la coopération et le
renforcement des capacités et définit ses responsabilités,
lesquelles consistent notamment à : faciliter l’échange de
renseignements; agir en tant que tribune; faciliter les partenariats public-privé; encourager les institutions, telles
que les donateurs, les entités du secteur privé et les ONG,
à contribuer à l’élaboration et à la réalisation des activités;
établir des groupes de travail spéciaux; assurer la coordination avec d’autres organismes créés aux termes de l’Accord afin de soutenir l’élaboration et la réalisation des
activités; examiner la mise en œuvre et l’application du
chapitre.

Article 21.5 recognizes that the Parties are at different levels of development and thus vary in the availability of
resources and capabilities to support cooperation and
capacity building activities. It encourages the Parties to
provide appropriate financial or in-kind resources for
these activities subject to their ability.

Dans l’article 21.5, les parties reconnaissent qu’elles sont à
des niveaux de développement différents et qu’elles ne
disposent donc pas toutes des mêmes ressources et capacités pour soutenir les activités de coopération et de renforcement des capacités. Il encourage les parties à fournir
des ressources appropriées, qu’elles soient financières ou
en nature, pour ces activités, en fonction de leurs
capacités.

Article 21.6 provides that the provisions of Chapter 21 are
not subject to dispute settlement (Chapter 28).

L’article 21.6 énonce que les dispositions du présent chapitre ne sont pas assujetties au mécanisme de règlement
des différends (chapitre 28).
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2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from this
Chapter.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du
présent chapitre.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The Government will continue to advance cooperation
and capacity building when implementing the
Agreement.

Le gouvernement continuera de promouvoir la coopération et le renforcement des capacités dans la mise en
œuvre de l’Accord.

Chapter 22 – Competitiveness and Business
Facilitation

Chapitre 22 – Compétitivité et facilitation des affaires

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

The Parties recognize that business environments must be
responsive to market developments in order to enhance
economic competitiveness both at home and abroad as
well as to promote economic integration and development
among themselves.

Les parties reconnaissent que l’environnement des affaires
doit être adapté à l’évolution des marchés afin de renforcer la compétitivité économique, tant au niveau national
qu’international, et de promouvoir l’intégration et le développement économiques entre elles.

Article 22.1 provides definitions for terms specific to this
Chapter.

L’article 22.1 définit les termes qui s’appliquent au présent
chapitre.

Article 22.2 establishes a Committee on Competitiveness
and Business Facilitation with responsibilities including:
discussing ways to promote economic integration and an
environment that facilitates trade and investment; exploring ways for businesses to take advantage of CPTPP
opportunities; advising the Commission on ways to
enhance competitiveness and the participation of SMEs in
regional supply chains; and, promoting and strengthening
supply chains in the free trade area. Finally, Article 22.2
requires the Committee to meet within one year after the
date of entry into force of the Agreement and thereafter as
necessary.

L’article 22.2 établit un Comité sur la compétitivité et la
facilitation des affaires doté entre autres du mandat suivant : discuter des moyens de promouvoir l’intégration
économique et un environnement qui facilite le commerce
et l’investissement; examiner des moyens qui permettent
aux entreprises de tirer parti des possibilités qu’offre le
PTPGP; prodiguer des conseils à la Commission sur les
moyens d’accroître la compétitivité et la participation des
PME aux chaînes d’approvisionnement régionales; promouvoir et renforcer les chaînes d’approvisionnement
dans la zone de libre-échange. Enfin, selon les dispositions de l’article 22.2, le Comité doit se réunir au plus tard
un an après la date d’entrée en vigueur de l’Accord et selon
les besoins par la suite.

Article 22.3 requires the Committee explore ways to implement the Agreement to promote the development and
strengthening of supply chains in order to integrate production, facilitate trade and reduce the cost of doing business in the free trade area. The Article further requires the
Committee to develop recommendations and promote
capacity building activities to assist SMEs to participate in
supply chains in the free trade area; to work with other
bodies established under the Agreement to identify and
discuss measures affecting the development and strengthening of supply chains; and to explore best practices and
experiences relevant to the development and strengthening of supply chains. During the fourth year after the
Agreement’s entry into force, the Committee is required to
commence a review of the extent to which the Agreement
has facilitated the development, strengthening and operation of supply chains within the free trade area, and to
submit its report containing the findings and recommendations to the Commission.

L’article 22.3 exige que le Comité examine les moyens de
mettre en œuvre l’Accord de manière à favoriser le développement et le renforcement des chaînes d’approvisionnement dans le but d’intégrer la production, de faciliter les
échanges et de réduire le coût des activités commerciales
dans la zone de libre-échange. L’article exige en outre que
le Comité formule des recommandations et fasse la promotion des activités de renforcement des capacités pour
aider les PME à participer aux chaînes d’approvisionnement dans la zone de libre-échange; qu’il collabore avec
d’autres organes établis en vertu du présent accord afin de
déterminer et d’examiner les mesures touchant le développement et le renforcement des chaînes d’approvisionnement, qu’il se penche sur les pratiques exemplaires et
les expériences pertinentes liées au développement et au
renforcement des chaînes d’approvisionnement. Au cours
de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le Comité amorce un examen de la mesure
dans laquelle l’Accord a facilité le développement, le
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renforcement et le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement dans la zone de libre-échange, et présente à la
Commission un rapport contenant ses conclusions et ses
recommandations.
Article 22.4 requires the Committee to establish a mechanism through which the public may provide input on
matters relevant to enhancing competitiveness and business facilitation.

L’article 22.4 exige que le Comité établisse un mécanisme
par lequel le public peut apporter sa contribution sur les
questions touchant le renforcement de la compétitivité et
la facilitation des affaires.

Article 22.5 provides that the provisions of Chapter 22 are
not subject to dispute settlement (Chapter 28).

L’article 22.5 énonce que les dispositions du chapitre 22 ne
sont pas assujetties au mécanisme de règlement des différends (chapitre 28).

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from this
Chapter.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du
présent chapitre.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

Working with CPTPP Parties, the Government will work
to develop and strength supply chains within the free
trade area and encourage SMEs to participate in such supply chains.

En collaboration avec les parties au PTPGP, le gouvernement s’efforcera de mettre en place et de renforcer les
chaînes d’approvisionnement au sein de la zone de libreéchange et d’encourager les PME à participer à de telles
chaînes d’approvisionnement.

Chapter 23 – Development

Chapitre 23 – Développement

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

A first for a Canadian FTA, the CPTPP contains a chapter
dedicated to development which recognizes the important
role that open trade and investment and inclusive growth
play in improving welfare, reducing poverty, raising living
standards and creating new employment opportunities in
support of development.

Une première pour un ALE canadien, le PTPGP contient
un chapitre consacré au développement qui reconnaît le
rôle important que le commerce ouvert, l’investissement
et la croissance inclusive jouent dans l’amélioration du
bien-être, la réduction de la pauvreté, l’augmentation du
niveau de vie et la création de nouvelles possibilités d’emploi à l’appui du développement.

Article 23.1 confirms the importance of creating and
strengthening a trade and investment environment that
promotes inclusive economic development and prosperity. It acknowledges the potential for trade and investment in contributing to economic development and prosperity. It also acknowledges the importance of economic
growth and development to the promotion of increased
regional economic integration. The Article recognizes the
potential for joint development activities to reinforce
efforts to achieve sustainable development goals. Finally,
this Article recognizes that the Agreement’s cooperation
and capacity building activities are an important component of development activities.

L’article 23.1 confirme l’importance de créer et de renforcer un environnement commercial et d’investissement qui
favorise la prospérité et le développement économique
inclusifs. Il reconnaît le potentiel du commerce et de l’investissement pour contribuer au développement économique et à la prospérité. Il reconnaît également l’importance de la croissance et du développement économiques
pour la promotion d’une intégration économique régionale accrue. L’article reconnaît le potentiel des activités
de développement conjointes pour renforcer les efforts en
vue d’atteindre les objectifs de développement durable.
Enfin, cet article reconnaît que les activités de coopération et de renforcement des capacités prévues par l’Accord
constituent une composante importante des activités de
développement.

Article 23.2 acknowledges the importance of implementing
development policies; that the Agreement has been
designed to take into account the different levels of economic development of the CPTPP Parties; and the

L’article 23.2 reconnaît l’importance de la mise en œuvre
des politiques de développement, le fait que l’Accord a été
conçu pour tenir compte des différents niveaux de développement économique des parties au PTPGP et
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importance of transparency, good governance and
accountability for the creation of effective development
policies.

l’importance de la transparence, de la bonne gouvernance
et de la responsabilisation à l’égard de l’élaboration de
politiques de développement efficaces.

Article 23.3 acknowledges the benefits of broad-based economic growth, and the need for sustained high-level commitment from governments in order to generate and sustain such growth. The Article also provides examples of
the types of government policies that enhance broadbased economic growth.

L’article 23.3 reconnaît les avantages d’une croissance
économique à grande échelle et la nécessité d’un engagement soutenu de haut niveau de la part des gouvernements afin de susciter et de soutenir cette croissance.
L’article fournit également des exemples de types de politiques gouvernementales qui favorisent une croissance
économique à grande échelle.

Article 23.4 recognizes the importance of enhancing and
encouraging business and workplace opportunities for
women in order to contribute to economic growth, and
outlines cooperative activities that the Parties should consider undertaking to enhance the ability of women to fully
access the benefits under this Agreement.

L’article 23.4 reconnaît l’importance d’améliorer et d’encourager les possibilités d’affaires et de travail pour les
femmes afin de contribuer à la croissance économique, et
décrit les activités de coopération que les parties devraient
songer à entreprendre pour renforcer la capacité des
femmes à accéder pleinement aux avantages découlant du
présent accord.

Article 23.5 recognizes the importance of the promotion
and development of education, science and technology,
research and innovation, as well as the creation of related
government policies, can have on maximizing the benefits
derived from the Agreement.

L’article 23.5 reconnaît l’importance que la promotion et
le développement de l’éducation, de la science et de la
technologie, de la recherche et de l’innovation, ainsi que
l’élaboration de politiques gouvernementales connexes,
peuvent avoir sur l’optimisation des avantages découlant
de l’Accord.

Under Article 23.6, the Parties committed to endeavor to
facilitate joint activities between government, private and
multilateral institutions so that the benefits of the Agreement might more effectively advance development goals.
It outlines the types of activities that may be undertaken
to assist in advancing each Party’s development goals.

En vertu de l’article 23.6, les parties se sont engagées à
s’efforcer de faciliter des activités conjointes entre les institutions gouvernementales, privées et multilatérales de
sorte que les avantages de l’Accord puissent faire progresser plus efficacement les objectifs de développement. Il
décrit les types d’activités qui peuvent être entreprises
pour contribuer à faire progresser les objectifs de développement de chaque partie.

Article 23.7 establishes a Committee on Development, and
outlines its framework and scope. The Committee will
consist of government representatives and consider issues
associated with the implementation and operation of the
Chapter and facilitate the exchange of information on
issues related to development.

L’article 23.7 établit un Comité sur le développement et
définit son cadre et son champ d’application. Le Comité
sera composé de représentants des gouvernements et examinera les questions liées à la mise en œuvre et à l’application du chapitre, en plus de faciliter l’échange de renseignements sur les questions touchant le développement.

Article 23.8 governs the relationship between this Chapter
and other chapters of the Agreement in case of any
inconsistencies.

L’article 23.8 régit les relations entre le présent chapitre et
les autres chapitres découlant de l’Accord en cas de
divergence.

Article 23.9 provides that the provisions of Chapter 23 are
not subject to dispute settlement (Chapter 28).

L’article 23.9 énonce que les dispositions du chapitre 23 ne
sont pas assujetties au mécanisme de règlement des différends (chapitre 28).

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from
Chapter 23.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du
présent chapitre.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The Government intends to use of existing mechanisms to
promote the achievement of the objectives identified in

Le gouvernement compte recourir aux mécanismes
actuels pour promouvoir la réalisation des objectifs
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this Chapter. The Government, with its CPTPP counterparts, established a Development Committee with the
objective to ensure the effective implementation of this
Chapter.

présentés dans ce chapitre. Le gouvernement, avec ses
homologues du PTPGP, a mis sur pied un Comité sur le
développement dont l’objectif est d’assurer la mise en
œuvre efficace du présent chapitre.

Chapter 24 – Small and Medium-Sized Enterprises

Chapitre 24 – Petites et moyennes entreprises

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

The SME Chapter reflects the CPTPP Parties shared interest in promoting the participation of SMEs in trade and
reinforces Canada’s inclusive approach to trade that seeks
to ensure that SMEs share in the benefits and opportunities associated with increased trade and investment.

Le chapitre sur les PME illustre l’intérêt commun des parties au PTPGP à l’égard de la promotion de la participation
des PME au commerce et renforce l’approche inclusive du
Canada en matière de commerce, qui vise à s’assurer que
les PME profitent des avantages et des débouchés liés à
l’accroissement du commerce et de l’investissement.

Article 24.1 commits each Party to create a website targeted at SMEs with easily accessible information on the
Agreement and ways smaller firms can take advantage of
it, including description of the provisions of CPTPP relevant to them. The website may also include links to: customs regulations and procedures, regulations and procedures concerning intellectual property rights; technical
regulations, standards, and sanitary and phytosanitary
measures relating to importation and exportation; foreign
investment regulations; business registration procedures;
employment regulations; and taxation information. This
dedicated SME website will increase transparency and
help facilitate trade by creating a convenient platform for
SMEs to access information related to trade.

L’article 24.1 engage chaque partie à créer un site Web
destiné aux PME, contenant des renseignements facilement accessibles sur l’Accord et sur les moyens dont les
petites entreprises peuvent en tirer parti, y compris une
description des dispositions du PTPGP qui les concernent.
Le site Web peut également comporter des liens vers : la
réglementation et les procédures douanières; la réglementation et les procédures relatives aux droits de propriété
intellectuelle; les règlements techniques, les normes et les
mesures sanitaires et phytosanitaires relatives à l’importation et à l’exportation; la réglementation s’appliquant
aux investissements étrangers; les procédures d’enregistrement des entreprises; les règlements sur l’emploi; les
renseignements sur la fiscalité. Ce site Web voué aux PME
augmentera la transparence et contribuera à faciliter les
échanges commerciaux en créant une plateforme pratique
pour les PME qui leur permettra d’accéder aux renseignements sur le commerce.

Article 24.2 establishes an SME Committee that will meet
within one year of the date of entry into force, and thereafter as necessary. The Committee will review how well
the CPTPP is serving SMEs, consider ways to further
enhance its benefits, and oversee cooperation or capacity
building activities to support SMEs. These activities could
include, those related to export counseling, assistance,
and training programmes for SMEs, information sharing,
or, trade finance. The SME Committee can coordinate its
work programme with those of other Committees, or
Working Groups to identify appropriate opportunities for
cooperation to improve the ability of SMEs to engage in
trade and investment opportunities provided by this
Agreement. This provision will assist in the integration of
SME-related activities and issues in the work of all the
Committees under the CPTPP.

L’article 24.2 établit un Comité sur les PME qui se réunira
dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en
vigueur de l’Accord, et par la suite, au besoin. Le Comité
examinera dans quelle mesure le PTPGP sert bien la cause
des PME, étudiera les moyens d’accroître encore ses avantages et supervisera les activités de coopération ou de renforcement des capacités afin de soutenir les PME. Ces
activités pourraient inclure celles liées aux programmes
d’orientation, d’aide et de formation en matière d’exportation destinés aux PME, à l’échange de renseignements
ou aux services de financement des transactions commerciales. Le Comité sur les PME peut coordonner son
programme de travail avec ceux d’autres comités ou
groupes de travail afin de repérer les possibilités de collaboration appropriées visant à améliorer la capacité des
PME à profiter des possibilités en matière de commerce et
d’investissement offertes par l’Accord. Cette disposition
contribuera à l’intégration des activités et des questions
relatives aux PME dans les travaux de tous les comités
relevant du PTPGP.

Article 24.3 provides that the provisions of Chapter 24 are
not subject to dispute settlement (Chapter 28).

L’article 24.3 énonce que les dispositions du chapitre sur
les PME ne sont pas assujetties au mécanisme de règlement des différends (chapitre 28).
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2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No changes to Canadian legislation arise out of
Chapter 24.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du
présent chapitre.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The Government published a dedicated SME website containing information vital for SMEs to be able to take
advantage of the opportunities such as rules of origin,
schedules, intellectual property issues, investment, taxation, business registration and tariff information.

Le gouvernement a publié un site Web exclusif aux PME
contenant des renseignements essentiels pour que les
PME puissent tirer parti des possibilités offertes, tels que
les règles d’origine, les calendriers, les questions de propriété intellectuelle, l’investissement, la fiscalité, l’enregistrement des entreprises et les renseignements sur les
droits de douane.

The Government, with its CPTPP counterparts, established the SME Committee aiming to ensure the effective
implementation of this Chapter. The SME Committee
provides a mechanism to cooperate on activities that promote the engagement of Canadian SMEs in international
trade and help ensure that SME-related issues are discussed by other committees and working groups.

Le gouvernement, avec ses homologues du PTPGP, a établi le Comité sur les PME afin de veiller à la mise en œuvre
efficace du présent chapitre. Le Comité sur les PME fournit un mécanisme de coopération lié aux activités qui
favorisent la participation des PME canadiennes au commerce international et aidera à faire en sorte que les questions relatives aux PME soient débattues par d’autres
comités et groupes de travail.

Chapter 25 – Regulatory Coherence

Chapitre 25 – Cohérence en matière de
réglementation

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

Governments use regulations to achieve a range of policy
objectives, such as ensuring the health and safety of their
citizens, protecting the environment and protecting consumers. While the vast majority of regulations are
designed to achieve non-trade–related objectives, they
can also have the unintended effect of restricting or distorting trade. As tariffs have decreased globally, regulatory and other non-tariff barriers are the hurdles that
Canadian exporters are increasingly facing when attempting to gain access to foreign markets.

Les gouvernements utilisent la réglementation pour
atteindre une série d’objectifs stratégiques, tels que le fait
d’assurer la santé et la sécurité de leurs citoyens, la protection de l’environnement et la protection des consommateurs. Même si la grande majorité des règlements sont
conçus pour atteindre des objectifs n’ayant aucun lien
avec le commerce, ils peuvent avoir pour effet imprévu
d’entraver ou de perturber les échanges. À mesure que les
droits de douane diminuent à l’échelle mondiale, les
exportateurs canadiens se heurtent de plus en plus à des
obstacles réglementaires et non tarifaires lorsqu’ils
tentent d’accéder à des marchés étrangers.

This Chapter is a new approach in helping to deal with the
growing challenge posed by non-tariff barriers. The Chapter aims to facilitate regulatory coherence between CPTPP
Parties by encouraging widely-accepted good regulatory
practices, which provides greater regulatory transparency
and more predictable access to foreign markets for Canadian companies.

Ce chapitre constitue une nouvelle approche pour aider à
relever le défi croissant que posent les barrières non tarifaires. Le chapitre vise à faciliter la cohérence de la réglementation entre les parties au PTPGP en prônant le
recours aux bonnes pratiques réglementaires reconnues à
grande échelle, ce qui assurera une plus grande transparence réglementaire et un accès plus prévisible aux marchés étrangers pour les entreprises canadiennes.

Article 25.1 sets out the definitions that apply to this
Chapter.

L’article 25.1 présente les définitions qui s’appliquent au
présent chapitre.

Article 25.2 provides a definition of “regulatory coherence” and recognizes the importance of enhancing the
benefits of this Agreement through regulatory coherence.

L’article 25.2 présente une définition de la « cohérence en
matière de réglementation » et reconnaît l’importance de
renforcer les avantages du présent accord par la cohérence
en matière de réglementation.
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Article 25.3 sets out the scope of “covered regulatory measures,” which is self-defining and flexible for each Party.
Parties have up to a year after the Agreement enters into
force to determine the scope and, while significant coverage is the aim, each Party can determine the scope based
on any factor it chooses (e.g. level of government, branch
of government, sector and/or other factors).

L’article 25.3 définit le champ d’application des « mesures
réglementaires visées », qui se définit lui-même et se veut
souple pour chaque partie. Les parties bénéficient d’un
délai d’un an au maximum après l’entrée en vigueur de
l’Accord pour déterminer le champ d’application et, bien
que l’objectif soit d’établir un large champ d’application,
chaque partie peut déterminer le champ d’application en
fonction de tout facteur qu’elle retient (notamment l’ordre
de gouvernement, la direction générale du gouvernement,
le secteur ou d’autres facteurs).

Article 25.4 encourages regulatory coordination within
government (e.g. the establishment of a central coordinating body), which will prevent conflicting or duplicative
regulations from being developed by regulators.

L’article 25.4 encourage la coordination réglementaire au
sein du gouvernement (p. ex. la création d’un organisme
central de coordination), ce qui empêchera les organismes
de réglementation d’élaborer des règlements contradictoires ou qui font double emploi.

Article 25.5 promotes good regulatory practices, such as
the use of regulatory impact assessments, to help inform
interested stakeholders of the nature of a regulation, the
problems being addressed and alternatives considered;
ensuring that new regulatory measures are easy to understand and publicly available where appropriate; periodically reviewing existing regulatory measures to determine
if they remain the most effective means of achieving the
desired objective; and, public notice of future regulatory
measures. Together with Article 25.4, greater regulatory
transparency will help provide Canadian exporters,
including SMEs, with greater predictability regarding foreign regulatory frameworks and their enforcement.

L’article 25.5 encourage les bonnes pratiques réglementaires, notamment le recours aux études d’impact de la
réglementation, dans le but d’aider à informer les intervenants intéressés de la nature d’un règlement, des problèmes à résoudre et des solutions de rechange envisagées; de s’assurer que les nouvelles mesures réglementaires
sont faciles à comprendre et accessibles au public, le cas
échéant; d’effectuer l’examen périodique des mesures
réglementaires actuelles afin de déterminer si elles constituent toujours le moyen le plus efficace d’atteindre l’objectif visé; de publier un avis public des futures mesures
réglementaires. Avec l’article 25.4, une plus grande transparence réglementaire contribuera à fournir aux exportateurs canadiens, y compris les PME, une plus grande prévisibilité concernant les cadres réglementaires étrangers
et leur application.

Article 25.6 establishes a Committee on Regulatory
Coherence, which will consist of government representatives and meet within the first year after entry into force of
the Agreement, and thereafter as necessary. The Committee will consider issues associated with the implementation and operation of the Chapter, and consider developments in the areas of good regulatory practices with a
view to making recommendations to the Commission for
improvements to the Chapter to enhance the benefits of
the Agreement.

L’article 25.6 établit un Comité sur la cohérence en matière
de réglementation, qui sera composé de représentants des
gouvernements et qui se réunira au cours de la première
année suivant l’entrée en vigueur de l’Accord, et par la
suite, s’il y a lieu. Le Comité examinera les questions liées
à la mise en œuvre et à l’application du présent chapitre,
et étudiera l’évolution des bonnes pratiques réglementaires en vue de formuler des recommandations à la Commission dans le but d’améliorer le chapitre aux fins du
renforcement des avantages de l’Accord.

Article 25.7 outlines various cooperation initiatives
between the Parties, which may include information
exchanges, dialogues and training programmes.

L’article 25.7 énonce les diverses initiatives de collaboration entre les parties, lesquelles peuvent englober des
échanges de renseignements, des dialogues et des programmes de formation.

Article 25.8 establishes a mechanism to provide continuing opportunities for interested persons of the Parties to
provide input on matters related to regulatory coherence.

L’article 25.8 établit un mécanisme afin que les personnes
intéressées de chaque partie aient en tout temps la possibilité de donner leur avis sur des questions relatives à la
cohérence en matière de réglementation.

Article 25.9 refers to the notification of implementation,
which is a report prepared by each Party to describe the
steps that it has taken since entry into force of the Agreement and the steps that it plans to take to implement this

L’article 25.9 fait référence à l’avis de mise en œuvre, qui
se veut un rapport rédigé par chaque partie pour décrire
les dispositions qu’elle a prises depuis l’entrée en vigueur
de l’Accord, de même que les dispositions qu’elle entend
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Chapter. Parties will have an opportunity to review these
reports and pose questions. The Committee may use its
review and discussion of the report as a basis for identifying opportunities for assistance and cooperative activities
in accordance with Article 25.7 (Cooperation).

prendre pour mettre en œuvre le présent chapitre. Les
parties auront l’occasion d’examiner ces rapports et de
poser des questions. Le Comité peut se servir de son examen et de sa discussion du rapport comme point de départ
pour cerner les occasions propices à la prestation d’une
aide et à des activités de coopération, conformément à
l’article 25.7 (Coopération).

Article 25.10 governs the relationship between this Chapter and other chapters of the CPTPP in the case of any
inconsistencies.

L’article 25.10 régit les relations entre ce chapitre et les
autres chapitres du PTPGP en cas de divergence.

Article 25.11 provides that the provisions of Chapter 25 are
not be subject to dispute settlement (Chapter 28).

L’article 25.11 énonce que les dispositions du chapitre 25
ne sont pas assujetties au mécanisme de règlement des
différends (chapitre 28).

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from
Chapter 25.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du
présent chapitre.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The Government intends to implement this Chapter and
ensure that each Party fully implements the Chapter as
agreed to between the Parties.

Le gouvernement entend mettre en œuvre le présent chapitre et veiller à ce que chaque partie le mette pleinement
en œuvre, comme il a été convenu entre les parties.

Chapter 26 – Transparency and Anticorruption

Chapitre 26 – Transparence et lutte contre la
corruption

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

The Parties recognize the importance of clear and transparent regulation in which economic activity can take
place. The Transparency and Anticorruption Chapter
commits the Parties to publish their laws, regulations,
procedures, and administrative rulings that could affect
trade and investment and other matters covered by the
Agreement. The Chapter also helps to ensure that Canadian stakeholders are notified of, or have access to, information regarding measures that may affect trade under
the CPTPP. The Chapter also includes provisions intended
to require each Party to have laws or measures to combat
bribery and corruption, to require enforcement of these
laws or measures and to provide protection to whistleblowers. Finally, the Chapter includes an Annex on transparency and procedural fairness with respect to pharmaceutical products and medical devices.

Les parties reconnaissent l’importance d’une réglementation claire et transparente dans laquelle l’activité économique peut avoir lieu. Le chapitre sur la transparence et la
lutte contre la corruption prévoit pour les parties l’obligation de publier leurs lois, leurs règlements, leurs procédures et leurs décisions administratives qui pourraient
avoir une incidence sur le commerce et l’investissement et
d’autres questions couvertes par l’Accord. Le chapitre
contribue également à faire en sorte que les parties prenantes canadiennes soient avisées des mesures qui
peuvent avoir une incidence sur le commerce au titre du
PTPGP ou aient accès à de l’information à propos de ces
mesures. Le chapitre renferme aussi des dispositions
visant à exiger que chaque partie dispose de lois ou de
mesures pour lutter contre la corruption, à exiger l’application de ces lois ou mesures et à assurer la protection des
lanceurs d’alerte. Enfin, le chapitre comprend une annexe
sur la transparence et l’équité des procédures en ce qui
concerne les produits pharmaceutiques et les instruments
médicaux.

Section A: Definitions

Section A : Définitions

Article 26.1 sets out the definitions that are applicable to
this Chapter.

L’article 26.1 présente les définitions qui s’appliquent au
présent chapitre.
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Section B: Transparency

Section B : Transparence

Article 26.2 requires that each Party publish its laws, regulations, procedures and administrative rulings of general
application with respect to matters covered by the Agreement. Article 26.2 also requires that, to the extent possible,
each Party publish in advance, its laws, regulations, procedures and administrative rulings of general application
with respect to the Agreement that it plans to adopt and
that interested persons and other Parties have a reasonable opportunity to comment.

L’article 26.2 exige que chaque partie publie ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant les questions visées par l’Accord.
L’article 26.2 exige également que, dans la mesure du possible, chaque partie publie à l’avance ses lois, règlements,
procédures et décisions administratives d’application
générale en lien avec l’Accord qu’elle envisage d’adopter et
que les personnes intéressées et les autres parties aient
une possibilité raisonnable de formuler des commentaires.

Article 26.3 provides for procedural fairness and transparency in domestic administrative proceedings.

L’article 26.3 prévoit des dispositions relatives à l’équité
en matière de procédure et à la transparence dans les procédures administratives nationales.

Article 26.4 requires each Party to have impartial and
independent judicial, quasi-judicial or administrative tribunals to review and if warranted, correct administrative
decisions. Parties to proceedings before these courts or
tribunals must also have a reasonable opportunity to support or defend their case.

L’article 26.4 exige que chaque partie dispose de tribunaux
judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs impartiaux
et indépendants pour examiner et, le cas échéant, corriger
les décisions administratives. Les parties à une procédure
devant ces cours ou tribunaux doivent également bénéficier d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de
défendre leur cause.

Article 26.5 ensures that at the request of another Party, a
Party shall, to the extent possible, provide information
and respond to questions in a timely manner. Information
provided under this Article is without prejudice as to
whether the measure is consistent with the Agreement.

L’article 26.5 fait en sorte qu’une partie doit, à la demande
d’une autre partie, dans la mesure du possible, fournir des
renseignements et répondre rapidement aux questions.
Toute communication de renseignements en vertu de cet
article ne préjuge aucunement de la question de savoir si
la mesure en cause est compatible avec l’Accord.

Section C: Anti-Corruption

Section C : Lutte contre la corruption

Article 26.6 affirms the Parties resolve to eliminate bribery
and corruption and recognizes the need to build integrity
within both their public and private sectors. The Parties
affirm their adherence to certain APEC principles and
require that each Party join the United Nations Convention against Corruption. Article 26.6 also recognizes that
the Parties’ domestic laws apply with respect to the
description of offences, prosecution and punishment.

Dans l’article 26.6, les parties affirment leur détermination à éliminer la corruption et reconnaissent la nécessité
d’incorporer l’intégrité tant dans le secteur public que
dans le secteur privé. Les parties affirment leur adhésion à
certains principes de l’APEC et exigent de chaque partie
qu’elle adhère à la Convention des Nations unies contre la
corruption. L’article 26.6 reconnaît aussi que les lois
nationales des parties s’appliquent en ce qui concerne la
description des infractions, les poursuites et les
sanctions.

Article 26.7 requires that each Party adopt or maintain
legislative measures to combat corruption under its laws
with respect to influencing public officials, foreign public
officials or an official of a public international organization. This includes adopting measures to ensure that
offenders are held liable for an offence and are subject to
effective, proportionate and dissuasive criminal or noncriminal sanctions, and measures to ensure the proper
maintenance of books and records, financial statements,
and accounting and auditing standards.

L’article 26.7 exige que chaque partie adopte ou maintienne des mesures législatives pour lutter contre la corruption dans le cadre de ses lois en ce qui concerne l’influence sur les agents publics, les agents publics étrangers
ou un fonctionnaire d’une organisation internationale
publique. Il s’agit notamment d’adopter des mesures
visant à faire en sorte que les auteurs d’infractions soient
tenus responsables et fassent l’objet de sanctions pénales
ou non pénales efficaces, proportionnées et dissuasives,
ainsi que des mesures visant à assurer la bonne tenue des
livres et registres, des états financiers et des normes
comptables et d’audit.

Article 26.8 requires that each Party promote integrity,
honesty and responsibility among its public officials and

L’article 26.8 exige que chaque partie fasse la promotion
de l’intégrité, de l’honnêteté et de la responsabilité auprès
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adopt or maintain measures with respect to the selection
and training of public officials, transparency and declarations with respect to their functions and activities, and
identification of potential conflicts of interest. Article 26.8
also requires Parties to adopt or maintain codes or standards of conduct and disciplinary measures.

de ses agents publics et adopte ou prenne des mesures
concernant la sélection et la formation des agents publics,
la transparence et les déclarations relatives à leurs fonctions et activités, de même que la détermination des
conflits d’intérêts potentiels. L’article 26.8 exige en outre
que les parties adoptent ou maintiennent des codes ou des
normes de conduite ainsi que des mesures disciplinaires.

Article 26.9 requires that each Party effectively enforce its
laws and measures to comply with Article 26.7 paragraph 1
(Measures to Combat Corruption) after the date of entry
into force and should not use non-enforcement as a means
to encourage trade and investment.

L’article 26.9 exige que chaque partie applique effectivement ses lois et ses mesures afin de se conformer à l’article 26.7, paragraphe 1 (Mesures de lutte contre la corruption) après la date d’entrée en vigueur et ne devrait pas se
servir de la non-application des lois comme moyen de stimuler le commerce et l’investissement.

Article 26.10 requires that each Party promote the participation of the private sector and society in the prevention
and fight against corruption and suggests ways that a
Party may do so.

L’article 26.10 exige que chaque partie encourage la participation du secteur privé et de la société à la prévention de
la corruption et à la lutte contre celle-ci et propose des
moyens pour qu’une partie puisse le faire.

Article 26.11 states that the Chapter shall not affect Parties
obligations under other international conventions.

L’article 26.11 stipule que le chapitre ne doit pas avoir
d’incidence sur les obligations des parties sous le régime
d’autres conventions internationales.

Article 26.12 provides that, with exception to Article 26.9
Section C (Anti-Corruption), Chapter 26 will be subject to
dispute settlement (Chapter 28).

L’article 26.12 énonce que, à l’exception de l’article 26.9, la
section C (Lutte contre la corruption) du chapitre 26 sera
assujettie au mécanisme de règlement des différends
(chapitre 28).

Annex 26-A – Transparency and Procedural Fairness
for Pharmaceutical Products and Medical Devices

Annexe 26-A – Transparence et équité en matière de
procédure visant les produits pharmaceutiques et les
instruments médicaux

Annex A outlines principles of relevance to the pharmaceutical products and medical devices sectors, such as the
importance of innovation and the need to promote timely
and affordable public access to these products. The Annex
also provides a consultative mechanism to discuss issues
of interest to the parties on a broad range of issues pertaining to these sectors.

L’annexe A énonce les principes qui s’appliquent aux secteurs des produits pharmaceutiques et des instruments
médicaux, notamment l’importance de l’innovation et la
nécessité de promouvoir l’accès du public à ces produits
en temps opportun et à prix abordable. L’annexe prévoit
également un mécanisme de consultation pour que les
parties puissent discuter de questions d’intérêt portant
sur un vaste éventail de sujets relatifs à ces secteurs.

Annex A.1 sets out the definitions that are specific to
Annex 26-A, including a reference to “Party-Specific Definitions” in the Appendix to Annex 26-A.

L’annexe A.1 présente les définitions propres à l’annexe 26-A, y compris une référence aux « Définitions
propres à chaque Partie » dans l’appendice de
l’annexe 26-A.

Annex A.2 outlines principles of relevance to the pharmaceutical products and medical devices sectors, such as
timely and affordable access to pharmaceutical products
and medical devices; protecting and promoting public
health; and acknowledging the importance of research
and development.

L’annexe A.2 présente les principes applicables aux secteurs des produits pharmaceutiques et des instruments
médicaux, tels que l’accès rapide et abordable aux produits pharmaceutiques et aux instruments médicaux, la
protection et la promotion de la santé publique et la reconnaissance de l’importance de la recherche et du
développement.

Annex A.3 is suspended under the CPTPP — see Part 2,
Annex – List of Suspended Provisions above.

L’annexe A.3 est suspendue dans le cadre du PTPGP. Voir
la partie 2, annexe – Liste des dispositions suspendues,
ci-dessus.
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Annex A.4 outlines the ways in which pharmaceutical
product manufacturers can disseminate information to
health professionals and consumers, and specifies that
this dissemination of information be only as permitted
under a Party’s laws, regulations and procedures.

L’annexe A.4 décrit les moyens par lesquels les fabricants
de produits pharmaceutiques peuvent diffuser des renseignements aux professionnels de la santé et aux consommateurs, et précise que cette diffusion de renseignements
doit respecter la forme autorisée par les lois, les règlements et les procédures d’une partie.

Annex A.5 states that Parties shall provide an opportunity
for consultation on issues covered by this Annex upon
request of another Party.

L’annexe A.5 stipule que les parties doivent, à la demande
d’une autre partie, fournir une occasion de consultation
sur les questions couvertes par la présente annexe.

Annex A.6 provides that the provisions of Annex 26-A are
not subject to dispute settlement (Chapter 28).

L’annexe A.6 énonce que les dispositions de la présente
annexe ne sont pas assujetties au mécanisme de règlement des différends (chapitre 28).

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from
Chapter 26.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du
présent chapitre.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The Government will continue to promote transparency
in laws, regulations, and in administrative, judicial and
quasi-judicial proceedings in Canada and in other Parties.
Canadians affected by measures or proposed measures of
the Parties and having concerns that these measures could
affect the benefits under the Agreement should contact
Canadian Government officials.

Le gouvernement continuera à promouvoir la transparence des lois, des règlements et des procédures administratives, judiciaires et quasi judiciaires au Canada et au
sein des autres parties. Les Canadiens touchés par des
mesures ou des mesures proposées des parties et qui
craignent que ces mesures ne puissent avoir une incidence
sur les avantages de l’Accord devraient communiquer
avec les représentants du gouvernement canadien.

Chapter 27 – Administrative and Institutional
Provisions

Chapitre 27 – Dispositions administratives et
institutionnelles

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

Chapter 27 sets out how the Agreement will be managed
and implemented by the CPTPP Parties. The Chapter
establishes the structure, function, processes and procedures of the CPTPP Commission, which will oversee the
implementation and operation of the Agreement.

Le chapitre 27 définit la manière dont l’Accord sera géré et
mis en œuvre par les parties au PTPGP. Le chapitre établit
la structure, la fonction, les processus et les procédures de
la Commission sur le PTPGP, laquelle supervisera la mise
en œuvre et le fonctionnement de l’Accord.

Article 27.1 establishes the Commission which is composed of government representatives of each Party at the
level of Minister or senior officials.

L’article 27.1 établit la Commission qui est composée de
représentants gouvernementaux de chaque partie ayant
rang de ministre ou de haut fonctionnaire.

Article 27.2 sets out the functions of the Commission,
including the consideration of matters with respect to the
implementation of the Agreement; the review of the economic relationship and partnership among Parties; the
consideration of proposals to modify or amend the Agreement; oversight on work of bodies established under the
Agreement; consideration of ways to improve trade and
investment among Parties; establishment and amendment (if necessary) of Dispute Settlement Rules of Procedure; periodic review of Dispute Settlement Panel roster; work to resolve disputes associated with the
interpretation or application of the agreement; issue
interpretations of the Agreement provisions; seek advice

L’article 27.2 énumère les fonctions de la Commission,
notamment : l’examen des questions relatives à la mise en
œuvre de l’Accord; la vérification des relations et du partenariat économiques entre les parties; l’examen des propositions visant à modifier ou à amender l’Accord; la surveillance des travaux des organes établis en vertu de
l’Accord; l’examen des moyens d’améliorer le commerce
et l’investissement entre les parties; l’établissement et la
modification (le cas échéant) des règles de procédure liées
au règlement des différends; la révision périodique de la
liste des membres des groupes spéciaux chargés du règlement des différends; le travail visant à résoudre les différends liés à l’interprétation ou à l’application de l’Accord;
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from non-governmental sources on issues related to its
functions (outlined in Paragraph 1); and take any other
action agreed to by the Parties.

la publication des interprétations des dispositions de l’Accord; la sollicitation auprès de sources non gouvernementales d’avis sur toute question relevant des fonctions de la
Commission (décrites au paragraphe 1); la conduite de
toute autre action convenue par les parties.

The Commission will also review the operation of the
Agreement with a view to updating and enhancing it to
ensure it continues to address the trade and investment
issues and challenges faced by the Parties in a relevant
manner. In undertaking a review of the Agreement, the
Commission will take into account information from various sources.

La Commission examinera également le fonctionnement
de l’Accord en vue de l’actualiser et de le renforcer afin de
s’assurer qu’il continue à traiter les questions et les défis
en matière de commerce et d’investissement auxquels les
parties sont confrontées. En procédant à un examen de
l’Accord, la Commission tiendra compte des renseignements provenant de diverses sources.

Article 27.3 provides that the Commission, and all other
subsidiary bodies under the Agreement, will make decisions by consensus unless a different way of making a
decision is set out elsewhere in the Agreement.

L’article 27.3 prévoit que la Commission, et tous les autres
organismes subsidiaires établis en application du présent
accord, prendront des décisions par consensus, à moins
qu’une autre manière de prendre des décisions ne soit
prévue ailleurs dans l’Accord.

Article 27.4 sets out that the Commission must meet
within one year of the date of entry into force of the Agreement and thereafter as decided by the Parties in order to
fulfill its functions. This Article also allows for the Commission and any other subsidiary body under the Agreement to establish its own rules of procedure. For the Commission, the Party chairing its meeting is responsible for
administrative support for the meeting. The Commission
and other subsidiary bodies can meet by any means agreed
to, including by videoconference or via email.

L’article 27.4 stipule que la Commission doit se réunir
dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord et par la suite selon ce que peuvent décider les parties, afin de s’acquitter de ses fonctions. Cet article permet
également à la Commission et à tout autre organisme subsidiaire prévu par l’Accord d’établir ses propres règles de
procédure. Quant à la Commission, la partie qui préside sa
réunion est chargée du soutien administratif à celle-ci. La
Commission et les autres organismes subsidiaires peuvent
se réunir par tous les moyens appropriés, y compris par
vidéoconférence ou courrier électronique.

Article 27.5 sets out the framework to establish a “contact
point” for each Party. These contact points will facilitate
communications between the Parties on any matter covered by the Agreement.

L’article 27.5 définit le cadre pour l’établissement d’un
« point de contact » pour chaque partie. Ces points de
contact faciliteront les communications entre les parties
sur toute question visée par l’Accord.

Article 27.6 requires each Party to designate an office to
provide administrative support for dispute settlement
proceedings.

L’article 27.6 exige de chaque partie qu’elle désigne un
bureau chargé de fournir un appui administratif à l’égard
des procédures de règlement des différends.

Article 27.7 sets out the requirements and process for
reporting to the Commission for those Parties that have
been granted a transition period to become compliant
with particular obligations under the Agreement. These
requirements include reporting on its progress toward
implementing the obligation at Commission meetings and
then in writing prior to expiration of the transition period.
A Party with the transition period must also notify the
other Parties, in writing, of the measures taken to implement the obligation no later than the expiry of the transition period.

L’article 27.7 énonce les exigences et le processus de présentation de rapports à la Commission touchant les parties qui ont bénéficié d’une période de transition pour se
conformer à des obligations particulières de l’Accord. Ces
exigences comprennent la présentation de rapports sur
les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ses obligations pendant les réunions de la Commission, puis par
écrit avant l’échéance de la période de transition. Une partie bénéficiant de la période de transition doit également
aviser par écrit les autres parties des mesures prises pour
mettre en œuvre l’obligation au plus tard à l’échéance de
la période de transition.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

Section 10 of the CPTPP Implementation Act provides
that the Minister of International Trade is the principal
representative of Canada on the Commission.

L’article 10 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP stipule
que le ministre du Commerce international est le principal
représentant du Canada au sein de la Commission.
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Subsection 12(a) of the CPTPP Implementation Act provides that the Government of Canada will pay its appropriate share of any expenditures incurred by or on behalf
of the Commission.

Le paragraphe 12a) de la Loi de mise en œuvre du PTPGP
stipule que le gouvernement du Canada paiera sa part
appropriée des dépenses engagées par la Commission ou
en son nom.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The Government will work with other Parties to implement the Agreement in accordance with these provisions.
The Government anticipates regular meetings of the Commission and committees to carry out the commitments of
the Agreement.

Le gouvernement collaborera avec les autres parties afin
de mettre en œuvre l’Accord conformément à ces dispositions. Le gouvernement prévoit la tenue de réunions régulières de la Commission et des comités afin de mettre en
œuvre les engagements de l’Accord.

Chapter 28 – Dispute Settlement

Chapitre 28 – Règlement des différends

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

The CPTPP dispute settlement mechanism provides an
expeditious and effective means for the resolution of disputes between Canada and the other CPTPP Parties pertaining to the interpretation or application of the
Agreement.

Le mécanisme de règlement des différends du PTPGP
offre une méthode de résolution rapide et efficace des différends entre le Canada et les autres parties au PTPGP en
ce qui concerne l’interprétation ou l’application de
l’Accord.

The Chapter provides for the ability to resolve disagreements through cooperative means such as consultation
and mediation, so that formal dispute settlement is used
only if the Parties to a dispute fail to resolve it through
other means.

Le chapitre prévoit la possibilité de résoudre les différends
par des moyens de coopération tels que la consultation et
la médiation, de sorte que le règlement officiel des différends ne soit utilisé que si les parties touchées par un différend ne parviennent pas à le résoudre par d’autres
moyens.

Article 28.1 sets out a number of key definitions used in
the Chapter, including definitions of “complaining Party”
and “responding Party,” the primary parties in a dispute.

L’article 28.1 énonce un certain nombre de définitions clés
utilisées dans le chapitre, notamment les définitions de
« partie plaignante » et de « partie défenderesse », les
principales parties à un différend.

Article 28.2 affirms the importance of cooperation and
consultations between the Parties in the interpretation
and application of the Agreement. The Parties shall make
every attempt, through cooperation and consultations, to
arrive at a mutually satisfactory resolution of any matter
that might affect the operation of the Agreement.

L’article 28.2 affirme l’importance de la coopération et des
consultations entre les parties dans l’interprétation et
l’application de l’Accord. Elles prendront tous les moyens,
par la coopération et la consultation, en vue d’arriver à
une solution mutuellement satisfaisante à toute question
susceptible d’influer sur le fonctionnement de l’Accord.

Article 28.3 establishes that the scope of the Chapter
applies to any dispute concerning the interpretation or
application of the provisions of the Agreement, unless
otherwise provided elsewhere in the Agreement. For
example, dispute settlement under this Chapter does not
apply to certain chapters, see, for instance, Chapter 16
(Competition Policy) and Chapter 24 (Small and MediumSized Enterprises), or applies with limitations in other
chapters, see, for instance, Chapter 12 (Temporary Entry),
Chapter 14 (Electronic Commerce) and Chapter 26 (Transparency and Anti-Corruption). This Article also sets out
how side instruments between two or more Parties concluded in connection with the Agreement, for example,
side letters, interact with the Agreement’s dispute settlement mechanism.

L’article 28.3 stipule que la portée du chapitre s’applique à
tout différend concernant l’interprétation ou l’application
des dispositions de l’Accord, sauf disposition contraire
énoncée dans l’Accord. Par exemple, le règlement des différends en vertu du présent chapitre ne s’applique pas à
certains chapitres, notamment le chapitre 16 (Politique de
concurrence) et le chapitre 24 (Petites et moyennes entreprises), ou s’applique assorti de limitations dans d’autres
chapitres, notamment le chapitre 12 (Admission temporaire), le chapitre 14 (Commerce électronique) et le chapitre 26 (Transparence et lutte contre la corruption). Cet
article définit également la manière dont les instruments
parallèles conclus entre deux ou plusieurs parties dans le
cadre de l’Accord, notamment les lettres d’accompagnement, interagissent avec le mécanisme de règlement des
différends de l’Accord.
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Article 28.4 provides that the same dispute cannot be
heard simultaneously under the CPTPP dispute settlement process and under another international trade
agreement to which the Canada and the other CPTPP
Party to the dispute are parties. This means, for example,
that where there is a substantially equivalent provision in
the WTO Agreement and in CPTPP, and a dispute has
been brought to the WTO, the CPTPP dispute settlement
procedures cannot also be used. Under what trade agreement a dispute is actually heard depends on the choice
made by the complaining Party.

L’article 28.4 prévoit que le même différend ne peut être
entendu simultanément dans le cadre de la procédure de
règlement des différends du PTPGP et dans le cadre d’un
autre accord commercial international auquel le Canada
et l’autre partie au PTPGP sont parties. Cela signifie par
exemple que, lorsqu’il existe une disposition substantiellement équivalente dans l’Accord de l’OMC et dans le
PTPGP, et qu’un différend a été renvoyé à l’OMC, les procédures de règlement des différends du PTPGP ne peuvent
pas être utilisées. Le choix de l’Accord commercial en
vertu duquel un différend est en fait entendu dépend du
choix que fait la partie plaignante.

Article 28.5 allows Parties to seek to resolve a dispute
through a consultations process that involves any matter
covered by the Chapter. When consultations are requested,
the consulting Parties are to enter into them within 30 days
of the date of receipt of the request by the responding
Party, unless the matter involves perishable goods, in
which case consultations will commence within 15 days.
In order to have efficient and productive consultations,
each consulting Party is to provide sufficient information
to enable a full examination of the matter at issue and to
protect any confidential information of the other consulting Party. The consultation process must be used before
any matter can move to a panel (see Article 28.7).

L’article 28.5 permet aux parties de chercher à résoudre
un différend par le truchement d’un processus de consultation portant sur toute question visée par le chapitre.
Lorsque des consultations sont demandées, les parties
consultantes doivent les tenir dans un délai de 30 jours à
compter de la date de réception de la demande par la partie défenderesse, sauf si la question concerne des produits
périssables, auquel cas les consultations s’amorceront
dans un délai de 15 jours. Pour que les consultations soient
efficaces et productives, chaque partie consultante doit
fournir suffisamment de renseignements pour permettre
un examen complet de la question en cause et pour protéger tout renseignement confidentiel de l’autre partie
consultante. Le processus de consultation doit être utilisé
avant qu’une question puisse être soumise à l’attention
d’un groupe spécial (voir l’article 28.7).

Article 28.6 provides other options for Parties to use to
resolve any trade issues cooperatively, namely good
offices, conciliation and mediation.

L’article 28.6 offre d’autres options que les parties peuvent
utiliser pour résoudre toute question relative au commerce de façon concertée, notamment les bons offices, la
conciliation et la médiation.

Article 28.7 lays out the circumstances under which a complaining Party may request the establishment of a panel to
hear a dispute and the procedure for such a request. The
Article also confirms that a panel shall not be established
to review a proposed measure. A panel’s terms of reference are then set out in Article 28.8.

L’article 28.7 énonce les circonstances dans lesquelles une
partie plaignante peut demander d’instituer un groupe
spécial chargé d’entendre un différend et la procédure à
suivre pour une telle demande. L’article confirme également qu’un groupe spécial ne doit pas être établi pour examiner une mesure proposée. Le mandat d’un groupe spécial est ensuite défini à l’article 28.8.

Article 28.9 sets out the rules for appointing panel members. Panels are to be composed of three panellists with
each disputing party appointing one panellist. The panel
chair is appointed according to a series of steps that will
lead to the complete panel being appointed no more than
65 days of the request for establishment of a panel. The
rules ensure that neither Party can block the composition
of a panel.

L’article 28.9 fixe les règles de nomination des membres
des groupes spéciaux. Ceux-ci doivent être composés de
trois membres, chaque partie contestante désignant un
membre. Le président du groupe spécial est nommé selon
une série d’étapes qui conduiront à la nomination du
groupe spécial en entier au plus tard 65 jours à compter de
la demande d’institution d’un groupe spécial. Les règles
garantissent qu’aucune des parties ne peut faire obstacle à
la composition d’un groupe spécial.

Article 28.10 sets out the qualifications for panellists and
specifies that all panellists are to have specialized knowledge of international trade, law and must be chosen on
the basis of their objectivity, reliability and sound judgment. Further, panellists must be independent and not
affiliated with the government of any of the Parties and

L’article 28.10 énonce les compétences des membres des
groupes spéciaux et précise que tous les membres des
groupes spéciaux doivent avoir une connaissance spécialisée du commerce international et du droit et doivent être
choisis en fonction de leur objectivité, de leur fiabilité et
de leur discernement. En outre, les membres des groupes

2020-10-17 Supplement to the Canada Gazette

Supplément de la Gazette du Canada

167

not take instructions from any Party. As well, they must
comply with the Code of Conduct established by the Parties in the Rules of Procedure for panels (see Article 28.13
[Rules of Procedure for Panels]). The Code of Conduct is
to require, among other things, that each potential panellist must avoid conflicts of interest, both direct and
indirect, and must disclose, before he or she is confirmed
as a panellist, any potential conflict of interest that may
affect his or her impartiality or independence. There are
also provisions in the Agreement requiring specific expertise or experience for Party appointed panellists in Labour,
Environment, Anti-Corruption and Financial Services
disputes.

spéciaux doivent être indépendants et n’avoir aucune
attache avec le gouvernement de l’une des parties et ne
doivent recevoir d’instructions d’aucune partie. De plus,
ils doivent se conformer au code de conduite établi par les
parties dans les règles de procédure des groupes spéciaux
(voir l’article 28.13, Règles de procédure des groupes spéciaux). Le code de conduite exige, entre autres, que chaque
membre éventuel d’un groupe spécial évite les conflits
d’intérêts, tant directs qu’indirects, et divulgue, avant
d’être confirmé à titre de membre d’un groupe spécial,
tout conflit d’intérêts potentiel qui pourrait avoir une incidence sur son impartialité ou son indépendance. L’Accord
renferme également des dispositions exigeant une expertise ou une expérience particulière pour les membres des
groupes spéciaux nommés par les parties en matière de
différends relatifs au travail, à l’environnement, à la lutte
contre la corruption et aux services financiers.

Article 28.11 addresses two additional elements of panel
composition. First, it provides for the establishment of a
Roster of Panel Chairs. This Roster is to be appointed by
consensus and consist of at least 15 individuals. The Roster may include up to one national from each Party.
Second, the Article provides for the potential establishment of Party-Specific Lists of individuals who may serve
as panellists for that Party.

L’article 28.11 porte sur deux autres aspects liés à la composition des groupes spéciaux. Premièrement, il prévoit
l’établissement d’une liste de présidents du groupe spécial. Cette liste doit être établie par consensus et regrouper
au moins 15 personnes. La liste ne peut comprendre plus
d’un ressortissant de chaque partie. Deuxièmement, l’article prévoit la possibilité d’établir des listes de personnes
propres à une partie qui peuvent faire office de membres
de groupes spéciaux.

Article 28.12 describes the role of a panel – to make an
objective assessment of the matter before it and to provide
the findings, determinations and recommendations
necessary for resolving the dispute. Paragraph 3 confirms
that the provisions of the Agreement are to be interpreted
by panels in accordance with customary rules of interpretation of public international law, such as those set out in
the Vienna Convention on the Law of Treaties. It also
explains the circumstances in which Panel and Appellate
Body reports of the WTO Dispute Settlement Body are to
be taken into account.

L’article 28.12 décrit le rôle d’un groupe spécial, soit de
procéder à une évaluation objective de la question dont il
est saisi et de formuler les constatations, déterminations
et recommandations nécessaires au règlement du différend. Le paragraphe 3 confirme que les dispositions de
l’Accord doivent être interprétées par les membres des
groupes spéciaux conformément aux règles coutumières
d’interprétation du droit international public, telles que
celles énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit
des traités. Il explique également les circonstances dans
lesquelles les rapports des groupes spéciaux et de l’Organe
d’appel adoptés par l’Organe de règlement des différends
de l’OMC doivent être pris en compte.

Article 28.13 confirms that the Parties will establish Rules
of Procedure for panels that will be subsequently adopted
by the CPTPP Commission. These rules are to ensure a
number of specific requirements including that panel
hearings will be open to the public subject to protection of
confidential information or unless otherwise agreed by
both disputing Parties and that non-governmental entities will have the opportunity to provide written views on
the dispute to the panel.

L’article 28.13 confirme que les parties établiront des
règles de procédure pour les groupes spéciaux qui seront
ensuite adoptées par la Commission sur le PTPGP. Ces
règles visent à garantir un certain nombre d’exigences
particulières, notamment que les audiences des groupes
spéciaux seront ouvertes au public sous réserve de la protection des renseignements confidentiels ou, sauf accord
contraire entre les deux parties au différend, que les entités non gouvernementales auront la possibilité de fournir
au groupe spécial des avis écrits sur le différend.

Article 28.14 sets out the rules for the participation of
other CPTPP Parties not directly involved in a dispute
(known as Third Parties) to participate when they consider that they have an interest in the dispute.

L’article 28.14 définit les règles de participation des autres
parties au PTPGP qui ne sont pas directement touchées
par un différend (appelées tierces parties) lorsqu’elles
estiment qu’elles ont un intérêt dans le différend.

Article 28.15 provides for the use of experts by the panel
when the panel and the disputing Parties agree this is
appropriate.

L’article 28.15 prévoit le recours à des experts par le groupe
spécial lorsque ce dernier et les parties contestantes
conviennent qu’il est de mise de le faire.
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Article 28.16 sets out the circumstances in which a panel
may suspend or terminate its work.

L’article 28.16 décrit les circonstances dans lesquelles un
groupe spécial peut suspendre ses travaux ou y mettre fin.

Articles 28.17 and 28.18 deal with the interim and final
panel reports, respectively. The strict timelines associated
with the interim and final panel reports ensure the expeditious resolution of disputes between CPTPP Parties.

Les articles 28.17 et 28.18 portent respectivement sur les
rapports initial et final du groupe spécial. Les délais stricts
rattachés aux rapports initial et final du groupe spécial
garantissent le règlement rapide des différends entre les
parties au PTPGP.

Under Article 28.19, CPTPP Parties have committed to
taking action necessary to comply with the final panel
report whenever possible. The Article also provides the
responding Party a reasonable period of time to take such
measures. If the disputing Parties cannot agree on that
period of time, they may ask the panel Chair to determine
that time period, which normally shall not exceed
15 months.

En vertu de l’article 28.19, les parties au PTPGP se sont
engagées à prendre les mesures nécessaires pour se
conformer, dans la mesure du possible, au rapport final
du groupe spécial. L’article accorde également à la partie
défenderesse un délai raisonnable pour prendre ces
mesures. Si les parties au différend ne peuvent s’entendre
sur ce délai, elles peuvent demander au président du
groupe spécial de déterminer ce délai, qui ne doit normalement pas dépasser 15 mois.

Article 28.20 allows for temporary remedies where a Party
fails to bring its measures into compliance. When this
occurs, the complaining Party is entitled to suspend obligations (to a level equivalent to the nullification or impairment caused by the violation) or receive compensation.
Any disagreements on compliance or the equivalence of
the retaliation may be referred to the panel.

L’article 28.20 prévoit des recours temporaires lorsqu’une
partie ne parvient pas à assurer la conformité de ses
mesures. Lorsque cela se produit, la partie plaignante a le
droit de suspendre ses obligations (à un niveau équivalent
à l’annulation ou à la réduction causée par la violation) ou
de recevoir une compensation. Tout désaccord sur la mise
en conformité ou l’équivalence des mesures de rétorsion
peut être porté à l’attention du groupe spécial.

This Article also contains two novel remedies that may
modify or replace the “traditional” remedy of suspension
of obligations discussed above. First, when the circumstances of Article 28.20 Paragraph 7 and related paragraphs in Article 28.20 are met, a responding Party may
pay a monetary assessment in lieu of suspension of benefits by a complaining Party, for a maximum of 12 months.
This period can be extended if the complaining Party
agrees. Second, further to Article 28.20 Paragraph 8 and
related paragraphs in Article 28.20, the disputing Parties
may agree that a monetary assessment may be paid into a
fund designated by the disputing Parties and then used for
actions that will resolve the dispute.

Cet article contient également deux nouveaux recours qui
peuvent modifier ou remplacer le recours « traditionnel »
de suspension des obligations dont il est question plus
haut. Premièrement, lorsque les circonstances du paragraphe 7 et des paragraphes connexes de l’article 28.20
sont réunies, une partie défenderesse peut verser une
compensation financière plutôt que de voir certains des
avantages suspendus par une partie plaignante jusqu’à
concurrence de 12 mois. Cette période peut être prolongée
si la partie plaignante y consent. Deuxièmement, en vertu
de l’article 28.20, paragraphe 8 et des paragraphes
connexes de l’article 28.20, les parties contestantes
peuvent convenir qu’une compensation financière peut
être versée dans un fonds désigné par les parties contestantes, pour ensuite être utilisée pour des mesures qui
permettront de résoudre le différend.

Article 28.21 provides a review mechanism allowing a
responding Party to obtain a panel decision that it has
taken action that brings itself into compliance in circumstances where the complaining Party has suspended benefits under Article 28.20. When this occurs, the complaining Party is required to end the suspension of benefits.

L’article 28.21 prévoit un mécanisme d’examen permettant à une partie défenderesse d’obtenir une décision prise
par un groupe spécial selon laquelle elle a pris les mesures
nécessaires qui assurent sa conformité dans des circonstances où la partie plaignante a suspendu ses avantages en
vertu de l’article 28.20. En pareil cas, la partie plaignante
est tenue de mettre fin à la suspension des avantages.

Article 28.22 provides that no Party can create rights of
action under its domestic laws for claims that an action of
a Party is inconsistent with the Agreement or that a Party
has failed to carry out its obligations under the
Agreement.

L’article 28.22 stipule qu’aucune partie ne peut créer de
droit d’engager une action aux termes de son droit interne
pour des allégations selon lesquelles une action d’une partie est incompatible avec l’Accord ou selon lesquelles une
partie ne s’est pas acquittée de ses obligations aux termes
de l’Accord.
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Article 28.23 represents a commitment by all CPTPP Parties to encourage and facilitate the use of arbitration and
other means of alternative dispute resolution for the
settlement of international commercial disputes in the
CPTPP free trade area.

L’article 28.23 constitue un engagement de toutes les parties au PTPGP à encourager et à faciliter le recours à l’arbitrage et à d’autres moyens de règlement des différends
dans le but de résoudre les différends internationaux de
nature commerciale dans la zone de libre-échange du
PTPGP.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

Section 10 of the CPTPP Implementation Act provides
that the Minister for International Trade is the principal
representative of Canada on the CPTPP Commission. Further, Section 11 authorizes the Minister for International
Trade to appoint panellists and to propose the names of
individuals to be included in the Roster of Panel Chairs
under Article 28.11 of the Agreement.

L’article 10 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP prévoit
que le ministre du Commerce international est le principal
représentant du Canada à la Commission sur le PTPGP.
En outre, l’article 11 autorise le ministre du Commerce
international à nommer les membres des groupes spéciaux et à proposer les noms de personnes à inclure dans
la liste des présidents des groupes spéciaux aux termes de
l’article 28.11 de l’Accord.

Section 12 of the CPTPP Implementation Act provides the
authority for payment of remuneration and expenses
incurred by panels and the CPTPP Commission, as well as
among other bodies established under the Agreement.

L’article 12 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP prévoit
le pouvoir d’accorder un paiement ou une rémunération
et de payer les dépenses engagées par les groupes spéciaux
et la Commission sur le PTPGP, ainsi que par d’autres
organismes établis dans le cadre de l’Accord.

Section 13 of the CPTPP Implementation Act provides a
mechanism for the suspension of obligations in a case
where Canada is a complaining Party following a determination by a panel that the responding Party has failed
to bring its measure(s) into compliance. Any suspension
made under this clause will be in effect only so long as the
inconsistent measure is not rectified by that responding
Party.

L’article 13 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP prévoit
un mécanisme de suspension des obligations dans le cas
où le Canada est une partie plaignante à la suite d’une
détermination par un groupe spécial selon laquelle la partie défenderesse n’est pas parvenue à assurer la conformité de ses mesures. Toute suspension effectuée en vertu
de cette clause aura force de loi tant et aussi longtemps
que la mesure incompatible n’aura pas été corrigée par la
partie défenderesse.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The Government will ensure that the individuals proposed
for appointment to a panel or to the Roster of Panel Chairs
under Articles 28.9 and 28.11 possess the requisite characteristics in order to enable disputes to be heard in a timely,
objective and impartial manner.

Le gouvernement veillera à ce que les personnes proposées pour être nommées à titre de membres d’un groupe
spécial ou à la liste des présidents de groupes spéciaux en
vertu des articles 28.9 et 28.11 possèdent les caractéristiques requises pour permettre l’audition des différends
d’une manière rapide, objective et impartiale.

The Government will also consult closely with affected
stakeholders with respect to dispute settlement under this
Chapter and with the provinces and territories in the
preparation and presentation of submissions in any dispute settlement proceedings in which provincial or territorial measures are at issue.

De plus, le gouvernement consultera étroitement les intervenants concernés relativement au règlement des différends prévu dans le présent chapitre, ainsi que les provinces et les territoires pour ce qui est de la préparation et
de la présentation d’observations dans le cadre de toute
procédure de règlement des différends dans laquelle des
mesures provinciales ou territoriales sont en cause.

Chapter 29 – Exceptions and General Provisions

Chapitre 29 – Exceptions et dispositions générales

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

Chapter 29 sets out crosscutting exceptions that apply to
several chapters or the entire Agreement. Generally, these
exceptions are designed to ensure that Canada and the
other CPTPP Parties maintain the right to regulate or take

Le chapitre 29 énonce les exceptions transversales qui ont
une incidence sur plusieurs chapitres de l’Accord ou sur
l’Accord en entier. En général, ces exceptions sont conçues
de manière à faire en sorte que le Canada et les autres
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policy actions for certain purposes or in certain areas notwithstanding specific obligations in the Agreement. This
Chapter specifies when Canada or the other Parties may
impose measures that would otherwise be inconsistent
with the obligations of the Agreement.

parties au PTPGP conservent le droit de réglementer ou
de prendre des mesures stratégiques à certaines fins ou
dans certains domaines, nonobstant les obligations précises énoncées dans l’Accord. Le chapitre précise à quel
moment le Canada et les autres parties peuvent imposer
des mesures qui, autrement, seraient incompatibles avec
les obligations de l’Accord.

Article 29.1 sets out general exceptions to the obligations
in the Agreement. With respect to various goods-related
chapters and provisions, the general exceptions in the
GATT 1994, and their interpretive notes are incorporated
into the Agreement, with the necessary changes having
been made to make them applicable to the Agreement.
Likewise, with respect to services-related chapters and
provisions, the applicable general exceptions in the GATS
have been incorporated into the Agreement with the
necessary changes having been made to make them
applicable to the Agreement. This allows Canada and the
other CPTPP Parties to take, for example, measures
(including environmental measures) necessary to protect
human, animal, or plant life or health that would otherwise be inconsistent with obligations under the Agreement. In addition, this Article affirms that nothing in the
Agreement will prevent Canada and the other Parties from
undertaking actions authorized by the Dispute Settlement
Body of the WTO or a decision made by a dispute settlement panel of another free trade agreement that Canada
and another Party are party to, such as maintaining or
increasing customs duties.

L’article 29.1 énonce les exceptions générales aux obligations de l’Accord. En ce qui concerne divers chapitres et
dispositions relatifs aux produits, les exceptions générales
du GATT de 1994 et leurs notes interprétatives sont intégrées à l’Accord, les modifications nécessaires ayant été
apportées pour qu’elles puissent s’appliquer à l’Accord.
De même, en ce qui concerne les chapitres et les dispositions relatifs aux services, les exceptions générales applicables de l’AGCS ont été incorporées dans l’Accord,
accompagnées des modifications nécessaires pour les
rendre applicables à l’Accord. Cela permet au Canada et
aux autres parties au PTPGP de prendre, par exemple, les
mesures (y compris les mesures environnementales)
nécessaires à la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux
qui seraient autrement incompatibles avec les obligations
découlant de l’Accord. En outre, cet article affirme qu’aucune disposition de l’Accord ne doit être interprétée de
manière à empêcher le Canada et les autres parties de
prendre des mesures qui sont autorisées par l’Organe de
règlement des différends de l’OMC ou qui résultent d’une
décision prise par un groupe spécial de règlement des différends dans le cadre d’un autre accord de libre-échange
auquel adhèrent le Canada et une autre partie, comme le
maintien ou l’augmentation des droits de douane.

Article 29.2 provides for exceptions to the Agreement on
the grounds of essential security interests. This ensures
that Canada and the other CPTPP Parties are not required
to provide or allow access to any information where they
determine that doing so would go against their essential
security interests. This exception also ensures that Canada and the other Parties may apply measures that they
consider necessary to fulfill their obligations on maintaining or restoring international peace and security or
protecting their own essential security interests.

L’article 29.2 prévoit des exceptions à l’Accord pour des
raisons d’intérêts essentiels de sécurité. Cela fait en sorte
que le Canada et les autres parties au PTPGP ne sont pas
tenus de fournir des renseignements ou d’en permettre
l’accès lorsqu’ils estiment que cela irait à l’encontre de
leurs intérêts essentiels en matière de sécurité. Cette
exception garantit également que le Canada et les autres
parties peuvent appliquer les mesures qu’ils jugent nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations en matière de
maintien ou de rétablissement de la paix et de la sécurité
internationales ou de protection de leurs propres intérêts
essentiels de sécurité.

Article 29.3 allows Canada and the Parties to institute safeguards that restrict capital payments or transfers in the
event or threat of a balance-of-payments crisis or external financial difficulties, or if such payments or transfers
cause or threaten serious difficulties for macroeconomic
management. It also specifies that these measures shall
not treat Canada differently than other trading partners,
be consistent with the relevant articles of the Agreement
of the International Monetary Fund, only go as far as is
necessary, not exceed 18 months except under exceptional
circumstances, not be inconsistent with the Agreement’s
obligations on expropriation and compensation under

L’article 29.3 autorise le Canada et les parties à instituer
des mesures de sauvegarde qui restreignent les paiements
ou les transferts liés aux mouvements de capitaux lorsque
sa balance des paiements ou sa situation financière extérieure pose ou menace de poser de graves difficultés, ou
lorsque ces paiements ou transferts posent ou menacent
de poser de graves difficultés pour la gestion macroéconomique. Il précise également que ces mesures ne doivent
pas traiter le Canada différemment des autres partenaires
commerciaux, doivent être compatibles avec les Statuts
du Fonds monétaire international, ne doivent pas aller
au-delà de ce qui est nécessaire, ne dépassent pas 18 mois
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Article 9.8, not interfere with investors’ ability to earn a
market rate of return on any restricted assets, and not be
used to avoid necessary macroeconomic adjustments. In
addition, the Parties must endeavour to provide that any
of these types of safeguards put in place be price-based,
or otherwise explain their rationale for using quantitative restrictions. This Article also incorporates Article XII
and the Understanding on the Balance of Payments
Provisions of the GATT 1994 into the Agreement, with
the necessary changes having been made to make them
applicable to the Agreement, and establishes the relevant
procedures to be followed in the use of these measures.

sauf dans des circonstances exceptionnelles, ne doivent
pas être incompatibles avec les obligations de l’Accord en
matière d’expropriation et d’indemnisation prévues à l’article 9.8, ne doivent pas nuire à la capacité des investisseurs à obtenir un taux de rendement du marché sur les
actifs restreints, et ne doivent pas servir à éviter les ajustements macroéconomiques nécessaires. En outre, les parties doivent s’efforcer de prévoir que l’un ou l’autre de ces
types de sauvegarde mis en place soit fondé sur les prix, ou
d’expliquer d’une autre manière la raison pour laquelle
elles ont recours à des restrictions quantitatives. Cet
article intègre également l’article XII et le Mémorandum
d’accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à
la balance des paiements dans l’Accord, les modifications
nécessaires ayant été apportées pour les rendre applicables à l’Accord, et établit les procédures pertinentes à
suivre dans l’utilisation de ces mesures.

Like Canada’s other trade agreements, except for CETA,
nothing in the Agreement applies to taxation measures
unless specified in Article 29.4, specifically

À l’instar des autres accords commerciaux du Canada, à
l’exception de l’AECG, aucune disposition de l’Accord ne
s’applique aux mesures fiscales, sauf indication contraire
prévue dans l’article 29.4, plus précisément :

• Article 29.4 paragraph 5 provides that Article 2.3
(National Treatment) and Article 2.15 (Export Duties,
Taxes or Other Charges) apply to all taxation
measures.
• Article 29.4 subparagraph 6(a) provides that Article 10.3
(National Treatment) and Article 11.6 Paragraph 1
(Cross-Border Trade) apply to direct taxes (i.e., taxation measures on income, capital gains, taxable capital
of corporations, or the value of an investment or property) if these measures relate to the purchase or consumption of services.
• Article 29.4 subparagraph 6(b) provides that the
National Treatment obligations under Articles 9.4, 10.3,
and 11.3, most-favoured-nation obligations under Articles 9.5, 10.4, and 11.4, Article 11.6 Paragraph 1 (CrossBorder Trade) and Article 14.4 (Non-discriminatory
Treatment of Digital Products) apply to indirect taxes
(e.g., taxation measures other than those on income,
estates, inheritances, gifts, generation-skipping transfers, etc.).
• Article 29.4 subparagraph 6(c) provides that Article 14.4
(Non-discriminatory Treatment of Digital Products)
applies to direct taxes if these measures relate to the
purchase or consumption of digital products.
• However, none of these aforementioned Articles apply
to non-conforming taxation measures in place on the
date of entry into force of the Agreement, amendments
to nonconforming measures that do not decrease conformity, or new taxation measures aimed at ensuring
the equitable or effective imposition or collection of
taxes.
• Article 29.4 Paragraph 7 provides that Paragraphs 2, 3,
and 5 of Article 9.10 (Performance Requirements) apply
to taxation measures.

• L’article 29.4, paragraphe 5 stipule que l’article 2.3
(Traitement national) et l’article 2.15 (Droits, taxes ou
impositions supplémentaires sur les exportations)
s’appliquent à toutes les mesures fiscales.
• L’article 29.4, sous-paragraphe 6a) stipule que l’article 10.3 (Traitement national) et l’article 11.6, paragraphe 1 (Commerce transfrontières) s’appliquent aux
impôts directs (c’est-à-dire, mesures fiscales sur le
revenu, les gains en capital, le capital imposable des
sociétés, ou la valeur d’un investissement ou d’une propriété) si ces mesures ont trait à l’achat ou à l’utilisation
de services.
• L’article 29.4, sous-paragraphe 6b) stipule que les obligations de traitement national aux termes des
articles 9.4, 10.3 et 11.3, les obligations de la nation la
plus favorisée découlant des articles 9.5, 10.4 et 11.4,
l’article 11.6, paragraphe 1 (Commerce transfrontières)
et l’article 14.4 (Traitement non discriminatoire des
produits numériques) s’appliquent aux impôts indirects (p. ex. mesures fiscales autres que celles imposées
sur le revenu, les droits de succession, les héritages, les
dons, les transferts transgénérations, etc.).
• L’article 29.4, sous-paragraphe 6c) prévoit que l’article 14.4 (Traitement non discriminatoire des produits
numériques) s’applique aux impôts directs si ces
mesures concernent l’achat ou l’utilisation de produits
numériques.
• Toutefois, aucun des articles précités ne s’applique aux
mesures fiscales non conformes en place à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, aux modifications apportées aux mesures non conformes qui ne diminuent pas
la conformité, ou aux nouvelles mesures fiscales visant
à assurer l’imposition ou la perception équitable ou
efficace des impôts.
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• Article 29.4 Paragraph 8 provides that Article 9.8
(Expropriation and Compensation) applies to taxation
measures, noting that investors cannot use Article 9.8
as the basis of a claim if it has been deemed that a taxation measure is not an expropriation. The Article also
establishes that where an investor claims that a taxation measure is in breach of Article 9.8, the claim must
first be referred to the designated taxation authorities
of the respondent Party and the Party of the investor.
These authorities have the opportunity to first consider
whether the measure is not an expropriation, and the
claim can proceed only if the authorities have determined that the measure is an expropriation or have
failed to make such determination within six months.
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• Conformément à l’article 29.4, paragraphe 7, les paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 9.10 (Prescriptions de résultats) s’appliquent aux mesures fiscales.
• En vertu de l’article 29.4, paragraphe 8, l’article 9.8
(Expropriation et indemnisation) s’applique aux
mesures fiscales, en précisant que les investisseurs ne
peuvent invoquer l’article 9.8 comme fondement d’une
plainte s’il a été déterminé qu’une mesure fiscale n’est
pas une expropriation. L’article établit également,
lorsqu’un investisseur prétend qu’une mesure fiscale
va à l’encontre de l’article 9.8, que la plainte doit d’abord
être portée à l’attention des autorités fiscales désignées
de la partie défenderesse et de la partie de l’investisseur. Ces autorités ont la possibilité d’examiner d’abord
la question de savoir si la mesure constitue ou non une
expropriation, et la plainte ne peut être traitée que si
les autorités ont déterminé que la mesure est une
expropriation ou n’ont pas procédé à cette détermination dans un délai de six mois.

In addition, Article 29.4 provides that if there is a provision in the Agreement which is inconsistent with a provision in a tax convention (e.g. avoidance of double taxation
agreement) that Canada and the other CPTPP Parties are
party to, the provision in the tax convention will prevail.
The Article also sets out the relevant procedures for the
taxation authorities of the Parties to follow in the event of
an issue with respect to inconsistency between the Agreement and a tax convention.

De plus, l’article 29.4 prévoit que si une disposition de
l’Accord est incompatible avec une disposition d’une
convention fiscale (notamment, un accord visant à éviter
la double imposition) à laquelle le Canada et les autres
parties au PTPGP sont parties, la disposition énoncée
dans la convention fiscale aura préséance. L’article énonce
également les procédures pertinentes que les autorités fiscales des parties doivent suivre en cas de problème d’incompatibilité entre l’Accord et une convention fiscale.

Article 29.5 allows Canada or any other Party to deny the
benefits of investor-state dispute settlement (under Section B of Chapter 9 [Investment]), either before a claim is
submitted, or at any time during arbitral proceedings, for
claims challenging a tobacco control measure. This means
that, if Canada chooses to do so, no claim can be submitted or proceed against Canada under the Agreement’s
investor-state dispute settlement mechanism for measures related to the production or consumption of manufactured tobacco products, their distribution, labelling,
packaging, advertising, marketing, promotion, sale, purchase, use, as well as enforcement measures such as
inspection, recordkeeping, and reporting requirements.

L’article 29.5 permet au Canada ou à toute autre partie de
refuser les avantages découlant du règlement des différends entre investisseurs et États (en vertu de la section B
du chapitre 9 — Investissement), soit avant le dépôt d’une
plainte, soit à tout moment au cours d’une procédure d’arbitrage, pour ce qui est des plaintes contestant une mesure
de contrôle du tabagisme. Ainsi, si le Canada choisit de le
faire, aucune plainte ne peut être déposée ou poursuivie
contre le Canada dans le cadre du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États de l’Accord relativement à des mesures portant sur la production
ou la consommation de produits du tabac manufacturés,
la distribution, l’étiquetage, l’emballage, la publicité, la
commercialisation, la promotion, la vente, l’achat et l’utilisation de ces mêmes produits, ainsi que les mesures
d’application de la loi, telles que les exigences en matière
d’inspection, de tenue de registres et de présentation de
rapports.

Article 29.6 provides that New Zealand may take measures
that accord more favourable treatment to the Māori in
respect of matters covered by the Agreement, including in
fulfillment of New Zealand’s obligations under the Treaty
of Waitangi, as long as any such measures are not used as
a means of arbitrary or unjustified discrimination or as a
disguised restriction on trade in goods, services, or
investment.

L’article 29.6 prévoit que la Nouvelle-Zélande peut prendre
des mesures qui accordent un traitement plus favorable
aux Māoris à l’égard des questions relevant du présent
accord, y compris dans le but de s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre du Traité de Waitangi,
pour autant que ces mesures ne soient pas utilisées comme
moyen de discrimination arbitraire ou injustifié ou comme
restriction déguisée au commerce des produits, au commerce des services ou à l’investissement.
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Article 29.7 states that the Agreement does not require
Canada or any other Party to provide or allow access to
information that would impede law enforcement, prejudice the legitimate commercial interests of particular
companies, or otherwise be contrary to the public
interest.

En vertu de l’article 29.7, l’Accord n’oblige pas le Canada
ou toute autre partie à fournir des renseignements, ou à
permettre l’accès à des renseignements, qui entraveraient
l’application des lois, porteraient atteinte aux intérêts
commerciaux légitimes de certaines entreprises ou
seraient autrement contraires à l’intérêt public.

Article 29.8 provides that Canada and the other Parties
may each establish measures to respect, preserve, and
promote traditional knowledge and traditional cultural
expression.

Aux termes de l’article 29.8, chaque partie, dont le Canada,
peut établir des mesures visant à respecter, à préserver et
à promouvoir les connaissances traditionnelles et les
expressions culturelles traditionnelles.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

No amendments to Canadian legislation arise from
Chapter 29.

Aucune modification aux lois canadiennes ne découle du
présent chapitre.

3. Intended Government Action

3. Mesures devant être proses par le gouvernement

The provisions of Chapter 29 allow Canada to continue to
regulate in the public interest, including, where necessary,
by relying on the general exceptions in this Chapter.

Les dispositions du chapitre 29 permettent au Canada de
continuer à réglementer dans l’intérêt public, y compris,
le cas échéant, en s’appuyant sur les exceptions générales
prévues dans le présent chapitre.

Chapter 30 – Final Provisions

Chapitre 30 – Dispositions finales

1. TPP Provisions

1. Dispositions du PTP

This Chapter includes provisions related to the entry into
force, accession, and withdrawal from the Agreement
which were changed in CPTPP.

Le présent chapitre comprend les dispositions relatives à
l’entrée en vigueur de l’Accord, à l’adhésion à l’Accord et
au retrait de l’Accord, dispositions qui ont été modifiées
dans le cadre du PTPGP.

Article 30.1 confirms that the annexes, appendices, and
footnotes to the main text of the Agreement constitute an
integral part of the Agreement.

L’article 30.1 confirme que les annexes, appendices et
notes de bas de page du texte principal de l’Accord font
partie intégrante de l’Accord.

Article 30.2 sets out rules regarding amendments to the
Agreement and entry into force of the amendments. An
amendment to the Agreement may be agreed to in writing,
and will enter into force 60 days after the date on which
Canada and the other CPTPP Parties have notified the
Depositary, in writing, of their approval of the amendment or on another date agreed to between all CPTPP
Parties.

L’article 30.2 énonce les règles concernant les modifications apportées à l’Accord et l’entrée en vigueur des modifications. Une modification à l’Accord peut être convenue
par écrit et aura force de loi 60 jours après la date à laquelle
le Canada et les autres parties au PTPGP auront notifié
par écrit au dépositaire leur approbation de la modification ou à une autre date convenue entre l’ensemble des
parties au PTPGP.

Article 30.3 provides that the Parties consult on whether to
amend the Agreement if a provision of the WTO Agreement that has been incorporated by reference into the
Agreement is amended.

Selon l’article 30.3, les parties se consultent sur la possibilité d’amender l’Accord si une disposition de l’Accord sur
l’OMC, qui a été incorporée par référence dans l’Accord,
est amendée.

Article 30.4, dealing with accession, was replaced by Article 5 of the CPTPP. Article 30.5, dealing with entry into
force, was replaced by Article 3 of the CPTPP. Article 30.6,
dealing with withdrawal, was replicated in Article 4 of the
CPTPP. Article 30.7 establishes New Zealand as the
Depositary for the Agreement and sets out the functions of
that role.

L’article 30.4, traitant de l’adhésion, a été remplacé par
l’article 5 du PTPGP. L’article 30.5, portant sur l’entrée en
vigueur, a été remplacé par l’article 3 du PTPGP. L’article 30.6, lié au retrait, a été repris à l’article 4 du PTPGP.
L’article 30.7 établit la Nouvelle-Zélande comme dépositaire de l’Accord et définit les fonctions de ce rôle.
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Article 30.8, which deals with authentic texts, was replicated in Article 7 of the CPTPP.

L’article 30.8, qui traite des textes faisant foi, a été repris
dans l’article 7 du PTPGP.

2. Canadian Legislation

2. Lois canadiennes

Section 50 of the CPTPP Implementation Act provides
that the CPTPP Implementation Act will come into force
on a day fixed by order of the Governor in Council. This
date was subsequently fixed as December 30, 2018.

L’article 50 de la Loi de mise en œuvre du PTPGP prévoit
que cette loi entrera en vigueur à la date fixée par décret
du gouverneur en conseil. Cette date a par la suite été fixée
au 30 décembre 2018.

3. Intended Government Action

3. Mesures prévues par le gouvernement

The Government will implement the Agreement as per the
above provisions.

Le gouvernement mettra en œuvre l’Accord conformément aux dispositions énoncées précédemment.

