
Des améliorations clés toucheront le transport à la frontière   
 
Rappelons qu’en 2011, le premier ministre Stephen Harper et le président Barack 
Obama ont annoncé la création du Conseil Canada-États-Unis de coopération en 
matière de réglementation afin d’améliorer la transparence et la coordination entre les 
deux pays en matière de réglementation. 
 
Les deux pays ont convenu de mettre en œuvre deux plans d’action pour accélérer le 
mouvement des personnes et des marchandises.  Le Plan d’action sur la sécurité du 
périmètre et la compétitivité économique vise à établir une feuille de route pour 
accélérer  les échanges et les déplacements à la frontière canado-américaine tout en 
renforçant la sécurité.  Quant au Plan d’action conjoint sur la coopération en matière de 
réglementation, il contribuera à réduire les obstacles au commerce, à diminuer les coûts 
pour les consommateurs et les entreprises, et à aligner les approches en matière de 
réglementation entre les deux pays. Les plans d’action comprennent plus d’une 
trentaine d’initiatives.  En voici quelques-unes qui touchent directement le transport 
terrestre : 
 

• Effectuer des inspections harmonisées et mutuellement reconnues des 
cargaisons qui arrivent de l’étranger.  Les cargaisons seront inspectées au 
premier point d’entrée et ne seront plus réinspectées à fond par la suite 
lorsqu’elles traverseront la frontière terrestre canado-américaine ; 

• Concentrer les inspections à la frontière terrestre sur les cargaisons qui 
présentent un risque élevé ou inconnu et non sur celles qui représentent un 
risque faible connu. Les participants aux programmes destinés aux commerçants 
dignes de confiance comme EXPRES seront plus nombreux et leurs avantages 
seront accrus ; 

• Effectuer des investissements suffisants dans l’infrastructure physique et la 
technologie à la frontière par exemple en installant des lecteurs de documents 
plus rapides ; 

• Le plan vise également l’harmonisation des données que les entreprises sont 
tenues de présenter à l’avance pour tous les moyens de transport, pour alléger 
les contraintes administratives de ces importantes exigences incombant aux 
entreprises. 

 
Des améliorations sont également prévues au niveau du transport ferroviaire et du 
transport maritime.   
 
La mise en place des plans d’action devrait être complétée en 2015. 
 
Pour en savoir plus : www.borderactionplan-plandactionfrontalier.gc.ca 
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