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Sommaire

L

e Canada et les États-Unis entretiennent une relation spéciale fondée sur les valeurs communes
issues d’une coopération, d’une tradition familiale et d’une amitié de longue date. Outre cette
solide amitié, notre frontière commune facilite la relation commerciale bilatérale la plus importante
du monde : les échanges bilatéraux entre les deux pays s’élèvent à 1,6 milliard de dollars1 par jour,
tandis que 300 000 voyageurs traversent la frontière chaque jour. Trente-sept des cinquante états ont le
Canada pour principal partenaire d’exportation. Les premiers partenaires commerciaux du Canada sont
les États-Unis et pour les États-Unis, c’est le Canada. Les avantages découlant de cette relation sont
importants; ils se traduisent, notamment, par environ 7,1 millions d’emplois aux États-Unis2 et 3 millions
d’emplois au Canada3. Cette coopération sans parallèle pourrait fort bien orienter nos économies dans la
bonne direction.
Par ailleurs, les milieux d’affaires canadiens et américains se préoccupent beaucoup de certaines tendances
de mauvais augure caractérisées par une frontière « opaque ». Une frontière « opaque » marquée par des
inspections et des frais de passage croissants, des temps d’attente coûteux, de multiples règles et règlements
issus de ministères différents, des exigences plus rigides une fois les normes de conformité remplies et
des obstacles dus à l’infrastructure – est une frontière onéreuse. Tandis que l’Europe se dirige vers un
milieu frontalier plus intégré, nos frontières vont dans la direction opposée et nous minons constamment
l’avantage concurrentiel créé par l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALE) de 1989
et l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) de 1994. L’absence de mesures pratiques en vue
réduire les coûts de la frontière mécontente les milieux d’affaires canadiens et américains.
La récession actuelle amplifie les problèmes structurels inhérents à nos économies – l’un d’eux touche la
frontière canado-américaine. Les inventaires et les frais de transport augmentent et les entreprises réduisent
leurs dépenses. Or, les coûts croissants de la frontière nuisent au bilan des entreprises, découragent le
tourisme transfrontalier et menacent plus de dix millions d’emplois qui comptent sur le partenariat
Canada-États-Unis. À l’heure actuelle, le tiers des échanges vise la livraison intra-compagnie de produits
auxiliaires et il importe que nos gouvernements adoptent une approche concertée. Les entreprises des deux
côtés de la frontière travaillent ensemble et les gouvernements devraient faire de même. Après tout, nous
bâtissons des choses ensemble; par conséquent, le seul moyen de sortir de cette récession plus forts et
concurrentiels est de travailler ensemble.
1
2
3
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Ambassade du Canada aux États-Unis. 2006. « State Trade Fact Sheets 2006 ».
David L. Emerson, ministre de Commerce international Canada. Le 5 octobre 2007. « Le libre-échange, ça rapporte ». The
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En février 2008, la Chambre de commerce du Canada et la Chambre de commerce des États-Unis se sont
associées à 43 groupements de gens d’affaires pour publier un rapport visant à améliorer le 49e parallèle. À
la recherche d’un équilibre : réduire les coûts de la frontière tout en renforçant la sécurité a présenté des
recommandations pratiques à court terme en vue de sécuriser la frontière tout en la rendant plus fluide pour
les marchandises et les personnes à faible risque. Bon nombre des recommandations ont été mises en œuvre
et nous louons les deux gouvernements pour leur action. Cependant, malgré les progrès réalisés, il reste
encore beaucoup à faire.
La Chambre de commerce du Canada et la Chambre de commerce des États-Unis se sont concertées encore
une fois pour présenter aux deux gouvernements des recommandations pratiques à court terme pour réduire
les coûts de la frontière. Les recommandations présentées dans ce nouveau rapport intitulé « À la recherche
d’un équilibre : la frontière commune de l’avenir » misent sur celles du rapport de février 2008 et continuent
d’embrasser les mesures sécuritaires de la période postérieure aux événements du 11 septembre 2001. Les
démarches recommandées dans ce rapport tiennent compte de trois grands objectifs politiques. Premièrement,
elles sécuriseraient les deux pays en augmentant la participation aux programmes pour expéditeurs et
voyageurs préalablement approuvés, permettant aux agences frontalières d’affecter leurs ressources limitées
au commerce et aux voyages illicites. Deuxièmement, elles amélioreraient la prévisibilité de la frontière
pour les entreprises. Troisièmement, elles renforceraient nos économies intégrées en facilitant la circulation
transfrontalière des marchandises et des personnes à faible risque.
Ce rapport réitère l’invitation des gouvernements canadien et américain à donner suite aux recommandations
pratiques de l’industrie qu’il énonce. Alors que les entreprises tentent de resserrer leurs chaînes
d’approvisionnement, de réduire leurs stocks, d’accroître leur vélocité et d’améliorer la prévisibilité
des produits, il importe de reconnaître le rôle vital du gouvernement dans la circulation sécuritaire des
marchandises et des personnes. L’amélioration de la chaîne d’approvisionnement et de l’accès à la frontière
est essentielle à la reprise économique et à notre viabilité économique à long terme. Nous considérons ces
améliorations comme un investissement dans l’avenir du commerce et la prospérité mondiale. La conjoncture
économique souligne la nécessité d’agir de toute urgence pour stimuler l’emploi, favoriser l’essor des
entreprises canadiennes et américaines et renforcer la sécurité de l’Amérique du Nord.
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Contexte
Impact de l’escalade des coûts à la frontière
Les entreprises canadiennes et américaines font état d’une augmentation des coûts et de l’opacité de la
frontière due à la hausse des temps d’attente et d’inspection; de frais directs à payer pour traverser la
frontière; de la complexité accrue des exigences réglementaires; et d’une multiplication des frais d’adhésion
aux programmes pour expéditeurs et voyageurs approuvés.
La multiplication exhaustive de ces coûts a mené à une frontière qui devient de plus en plus coûteuse pour
les cargaisons et les voyageurs.
Ces procédures coûteuses et répétitives s’intensifient malgré l’intégration de l’économie Canada-États-Unis,
causant causent un désavantage concurrentiel pour les entreprises des deux pays par rapport aux entreprises
étrangères qui traversent la frontière pour accéder au marché nord-américain. Par exemple, un envoi de
4 000 automobiles fabriquées à l’étranger arrivant en Amérique du Nord subit un seul dédouanement. Pour
le même nombre de voitures fabriquées au Canada et aux États-Unis – qui traversent la frontière sept fois
à diverses étapes du processus de fabrication – on exige environ 28 000 dédouanements et contrôles de
sécurité avant la mise en marché et chaque véhicule peut subir plusieurs délais chaque fois qu’il traverse la
frontière, ce qui multiplie les coûts et diminue l’efficacité4.

Temps d’attente à la frontière
Les temps d’attente à la frontière ne sont pas aussi longs qu’auparavant, mais il importe de noter que
l’amélioration est due, en grande partie, à la baisse du nombre de véhicules qui traversent la frontière. En
janvier 2009, les échanges bilatéraux entre le Canada et les États-Unis se sont chiffrés à 29 milliards de
dollars, soit une chute de 31,1 % par rapport à l’année précédente. Les importations expédiées par camion
du Canada aux États-Unis ont diminué de 31,3 % et les exportations expédiées par camion des États-Unis
au Canada ont baissé de 27,2 %.5 Or, en dépit de la diminution du commerce, il y a encore d’importants
délais. Qui plus est, ce problème ne touche pas uniquement le trafic à destination des États-Unis. Les
expéditeurs et voyageurs signalent une hausse des temps d’attente pour entrer au Canada également.
Lorsque nos économies se rétabliront, les problèmes structurels à la frontière entraîneront des délais plus
importants. Nous devons être prêts à y faire face. Il importe de se rappeler que durant l’été 2007, plusieurs
postes frontaliers ont enregistré les plus longs délais depuis 2001 pour les véhicules à destination des États4
5
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Vancouver Board of Trade. Le 27 mars 2009. « John Manley tackles border issues at Pacific Gateway ».
Fuetsch, Michele. 2009. “Transport Topics”.

Unis Par exemple, au poste frontalier de Peace Bridge le temps de contrôle moyen par véhicule a augmenté
de 32 % entre août 2006 et août 2007. Les temps d’attente au tunnel de Detroit-Windsor ont presque doublé
entre mai 2007 et août 2007. Enfin, au pont Blue Water, il y a eu des retards d’une heure ou plus pendant
38 jours entre juillet 2007 et août 2007. Cet été-là, le ministère des Transports de l’Ontario a installé des
toilettes portables pour les voyageurs le long de l’autoroute 402. Et pourtant, les retards enregistrés en 2007
sont survenus alors que le volume de véhicules commerciaux a diminué de presque 4 % par rapport à 2006.6
La reprise de l’économie pourrait faire grimper les temps d’attente aux niveaux précédents et au-delà.

Ces temps d’attente et de contrôle imprévisibles sont attribuables à divers
facteurs, notamment :
•

Contraintes d’infrastructure – infrastructure inadéquate par rapport au volume
de véhicules.

•

Malfonctionnement des systèmes et de la technologie – technologie inefficace et
problèmes associés à la nouvelle technologie frontalière.

•

Processus et procédures redondants – temps de contrôle accru pour les véhicules
à passagers, inspections plus fréquentes et plus longues, particulièrement pour
les expéditeurs et voyageurs approuvés, et manque de clarté quant aux exigences
d’admissibilité.

•

Contraintes sur le plan de la dotation et de la formation – dotation et formation
inadéquates des fonctionnaires des douanes.

•

Manque d’éducation du public – voyageurs et expéditeurs non informés des dernières
exigences en matière de sécurité et de documentation, ce qui crée de la confusion et des
retards aux postes frontaliers.

Les exigences imprévisibles des passages frontaliers ont incité les entreprises à réadopter des pratiques
opérationnelles démodées. Ainsi, après la signature de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les
États-Unis, les entreprises ont diminué leurs frais d’entreposage et d’inventaire en adoptant les systèmes
de livraison juste-à-temps. Maintenant, bon nombre d’entre elles ont remplacé ces systèmes par un modèle
d’approvisionnement conventionnel.

6

Public Border Operators Association
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Selon le Conference Board du Canada, les entreprises qui exercent des activités transfrontières accumulent
des stocks parce qu’elles ne peuvent pas toujours garantir que les envois seront livrés à temps. Or, les
niveaux de stock élevés coûtent à l’industrie des milliards de dollars annuellement. Par conséquent, ils
diminuent l’emploi et la croissance des deux côtés de la frontière. En outre, les entreprises découvrent que
le coût de production est généralement moins élevé que les frais de transport et d’entreposage découlant des
retards à la frontière. Nos entreprises avaient jadis un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents
des autres pays, mais une Europe continentale de plus en plus ouverte et les marchés émergents d’Asie nous
surclassent.
La confusion qui entoure les exigences d’admissibilité pourrait également prolonger les temps d’attente.
Pour assurer le fonctionnement efficace de la frontière, les gouvernements canadien et américain doivent
informer les expéditeurs des exigences en matière de rapport. Par exemple, il faudra sans doute entreprendre
une vaste campagne de communication si l’élimination proposée de l’exemption des prescriptions
applicables au traitement et au marquage des matériaux d’emballage en bois circulant entre le Canada et
les États-Unis entre en vigueur. En effet, le non-respect des prescriptions pourrait créer des retards pour
tout le fret qui traverse la frontière. Il importe donc que les gouvernements envisagent des solutions pour
assurer la conformité tout en maintenant la fluidité de la circulation à la frontière.
À défaut de résoudre le coût et l’imprévisibilité de la frontière, lorsque nos économies se rétabliront
nous nous retrouverons dans la même situation que durant l’été 2007. Nos chaînes d’approvisionnement
et nos systèmes de voyagement seront inefficaces et imprévisibles. De plus, les effets se feront sentir
dans l’ensemble des économies du Canada et des États-Unis, qu’il s’agisse des grandes entreprises de
fabrication et de services situées des deux côtés de la frontière ou des petites collectivités qui comptent sur
le tourisme transfrontière. En tout, sept millions d’emplois aux États-Unis et trois millions d’emplois au
Canada dépendent d’une frontière qui fonctionne efficacement.

Frais directs pour les passages frontaliers
L’imposition éventuelle de frais directs additionnels aux utilisateurs de la frontière suscite des inquiétudes
dans les deux pays, car elle exacerberait la croissance des coûts de la frontière. Le gouvernement du Canada
se penche actuellement sur son système de frais d’utilisation dans le cadre de son programme d’examen des
services de base et certains craignent que cette démarche n’entraîne une augmentation des frais imposés aux
entreprises pour divers programmes et services de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). En
outre, une loi déposée devant le Congrès américain propose d’imposer aux importateurs et aux exportateurs
qui utilisent la frontière des frais d’utilisation qui s’ajouteraient à la multitude de coûts.
Par exemple, les frais de l’Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) des États-Unis sont
appliqués pour couvrir les coûts des inspections des fruits et légumes importés aux États-Unis. Cependant,
tous les véhicules de marchandises et les passagers des lignes aériennes doivent les payer, peu importe les
cargaisons transportées ou la participation aux programmes pour expéditeurs et voyageurs préapprouvés.
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Les frais imposés par l’APHIS au commerce transfrontière s’élèvent à 78 millions de dollars par an. Les
agents à la douane doivent également percevoir les frais directement des passagers et distribuer la monnaie,
ce qui augmente les retards à la frontière.
L’application des nouveaux frais aux entreprises d’expédition certifiées par nos gouvernements respectifs ou
présentant un faible risque est l’aspect le plus décourageant. Les entreprises sont dépassées et recherchent
des exonérations et non pas de nouveaux frais et règlements.

Frais de participation aux programmes pour expéditeurs et
voyageurs préapprouvés
Les entreprises de tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement se joignent aux programmes pour
expéditeurs et voyageurs approuvés comme Expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES), le Programme du
partenariat douanes-commerce contre le terrorisme (C-TPAT), Partenaires en protection (PEP), le Programme
d’autocotisation des douanes (PAD) et NEXUS. Les frais d’adhésion à ces programmes sont élevés et
l’homologation peut coûter plus de 100 000 $ en frais initiaux et durer deux ans. Les frais à long terme
incluent les salaires versés aux employés chargés de la conformité aux programmes et les mises à niveau des
systèmes de sécurité. Les entreprises, l’ASFC et CBP reconnaissent cependant les énormes avantages que
la participation à ces programmes confère sur le plan de la sécurité. Toutefois, alors que le gouvernement
profite sur le plan de la sécurité, les entreprises n’obtiennent jamais les avantages commerciaux promis, car
elles doivent sans cesse subir des inspections secondaires à la frontière et payer des frais supplémentaires.
De plus, un incident sur le plan de la sécurité les exclut totalement du programme. Les titulaires de cartes
NEXUS sont également soumis à des inspections secondaires fréquentes. En outre, lorsque les temps
d’attente sont importants, les lignes de véhicules en attente vont au-delà de l’entrée des voies réservées
aux expéditeurs et aux voyageurs approuvés, empêchant ainsi les participants des programmes EXPRES et
NEXUS d’emprunter les voies qui leur sont réservées.
Les entreprises canadiennes et américaines se préoccupent vivement des frais de conformité applicables à
ces programmes et à la non-prestation des avantages promis. N’oublions pas également qu’il faut adhérer
à plusieurs programmes pour devenir expéditeur approuvé dans les deux pays. En outre, les programmes
s’ajoutent les uns aux autres, ce qui augmente la complexité et les frais associés à la circulation transfrontalière
des marchandises et des personnes. Une entreprise a signalé que les contrôles et les retards associés aux
mesures de sécurité accrues, conjugués aux frais d’adhésion à plusieurs programmes pour expéditeurs
approuvés, lui coûtent 1 million de dollars par an.
Il est évident que ces coûts deviennent excessifs et risquent d’imposer un fardeau impossible à gérer aux
créateurs d’emplois canadiens et américains. Il n’est pas dans l’intérêt du gouvernement ni de l’industrie de
créer ou de maintenir un climat commercial qui enchâsse la complexité, exacerbe les déficiences actuelles et
encourage le transfert des emplois à l’étranger.
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Progrès réalisés depuis février 2008
Des progrès considérables ont été réalisés dans les deux pays depuis la publication du rapport de la coalition
À la recherche d’un équilibre : réduire les coûts de la frontière tout en renforçant la sécurité. Voici les
principaux faits saillants :
•

•

•
•
•
•
•

•

•

Au sommet des dirigeants du Partenariat nord-américain pour la sécurité et la prospérité (PSP)
d’avril 2008 tenu à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, nos dirigeants ont annoncé qu’ils vont
renforcer les programmes pour expéditeurs et voyageurs approuvés et éviter les inspections
inutiles.
Les gouvernements canadien et américain appliquent maintenant des normes de validation des
emplacements similaires lorsqu’elles autorisent l’adhésion d’une société au programme pour
expéditeur approuvé et au PEP du Canada et au C-TPAT des États-Unis
L’ASFC a publié ses plans pour l’Initiative d’interface à guichet unique visant à regrouper
électroniquement tous les rapports sur la frontière.
NEXUS compte maintenant plus de 300 000 participants.
Le gouvernement canadien a établi des unités de travailleurs étrangers temporaires (UTET) à
Moncton et à Toronto.
Le Canada et les États-Unis ont lancé un projet pilote visant à permettre la circulation intérieure des
expéditions en transit.
Plusieurs provinces et états, notamment la Colombie-Britannique, le Manitoba, l’Ontario, le Québec,
le Michigan, New York et le Vermont se sont joints à l’État de Washington et offrent maintenant des
permis de conduire améliorés ou des cartes d’identité améliorées.
La secrétaire du Département de la sécurité intérieure des États-Unis, Janet Napolitano et le ministre
de la Sécurité publique du Canada, Peter Van Loan ont mis en œuvre un Cadre Canada-États-Unis
pour la circulation des biens et des personnes à la frontière pendant et après une urgence.
Nos gouvernements ont établi un groupe de travail sur les temps d’attente à la frontière binational
qui a conçu un projet visant à mettre en œuvre et à évaluer des technologies axées sur la mesure
des temps d’attente aux postes frontaliers du Canada et des États-Unis. Ce projet est en cours et les
premiers résultats devraient être connus d’ici la fin de 2009.

Ces mesures sont très positives, mais il reste beaucoup à faire. Nos gouvernements devraient sans cesse
réexaminer les avantages, les coûts, les redondances et la complexité des mesures frontalières. Les nouvelles
initiatives frontalières doivent être financées adéquatement. Enfin, nos gouvernements devraient s’engager
à mettre en œuvre les recommandations présentées dans ce rapport afin d’assurer que nos économies
intégrées collaborent continuellement pour créer des emplois et sécuriser nos frontières.
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Frontière de l’avenir
Les politiciens exerceront des pressions sur les États-Unis pour que ceux-ci adoptent une politique frontalière
uniforme et les gouvernements canadien et américain devront garder à l’esprit le degré d’intégration entre
les deux pays. La relation entre le Canada et les États-Unis est distincte à bien des égards, dont l’un est
l’ampleur des enjeux posés par la frontière. La capacité des entreprises à mener la concurrence, à prendre de
l’essor et à créer des emplois est tributaire de la mise en place de politiques qui tiennent compte du contexte
économique unique et des impératifs de sécurité de nos pays.
Ce document est axé sur une réduction des coûts de la frontière à court terme et sur la croissance de la
compétitivité de notre industrie. Bien que nous n’abordions pas ce point dans ce rapport, nous sommes
d’avis que les gouvernements et l’industrie doivent de toute urgence s’associer pour trouver moyen d’assurer
la sécurité et l’efficacité de la frontière à moyen et à long terme. D’importantes questions sont hors de la
portée de ce document, mais doivent être traitées. Ce sont, notamment, le financement et la mise en place
d’une infrastructure frontalière modernisée, la gestion commune de la frontière et la mise en œuvre d’un
programme de dédouanement coordonné et de détermination au point de départ. On assurerait ainsi que
seules les marchandises et les personnes à faible risque entrent au Canada et aux États-Unis Ces questions ne
donneront pas de résultats à brève échéance, mais il faut se mettre au travail sans tarder.
La nouvelle administration américaine et le gouvernement réélu au Canada offrent l’occasion de revigorer
notre partenariat de longue date tout en renforçant notre sécurité physique et économique. En fait, nos
dirigeants ont déjà préparé le terrain à cet égard. Durant la visite du président Barack Obama au Canada,
ce dernier et le premier ministre Stephen Harper se sont engagés à réexaminer la gestion de notre frontière
commune. Ensuite, le ministre de la Sécurité publique, Peter Van Loan et la secrétaire du Département de la
sécurité intérieure, Janet Napolitano ont annoncé que les gouvernements tiendraient des réunions annuelles
de haut niveau pour surveiller l’avancement des questions frontalières.
Ces forums ont eu beaucoup de succès par le passé. Le Partenariat nord-américain pour la sécurité et la
prospérité (PSP) a clairement démontré que la sécurité et la prospérité sont des concepts importants pour le
Canada, les États-Unis et le Mexique. Le plan de travail du PSP a établi un cadre trilatéral suffisamment souple
pour permettre l’adoption de mesures frontalières bilatérales et la rétroaction directe des secteurs privés du
Canada, du Mexique et des États-Unis par le truchement du Conseil nord-américain de la compétitivité
(CNAC).
Les dirigeants d’affaires qui siègent en tant que membres au CNAC ont été appuyés par des secrétariats
dans chaque pays : la Chambre de commerce des États-Unis et le Council of the Americas aux États-Unis,
le Conseil canadien des chefs d’entreprises au Canada et l’Instituto para la Competitividad au Mexique.
En 2007, le CNAC a présenté un rapport et des recommandations aux gouvernements dans trois grandes
catégories : gestion de la frontière, coopération en matière de réglementation et sécurité énergétique.
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Malgré les progrès considérables réalisés ces trois dernières années, on ignore si le PSP et le CNAC
continueront d’exister dans leur forme actuelle. Toutefois, la récession mondiale a souligné l’urgence absolue
d’agir sur les questions traitées par le cadre et le groupe consultatif du secteur privé. Par conséquent, les
milieux d’affaires des trois pays – par le truchement du CNAC ou de son successeur ou d’autres initiatives
comme ce rapport – souhaitent toujours offrir des conseils stratégiques et un soutien aux dirigeants.
La concurrence mondiale croissante et la récession actuelle font en sorte que l’adoption des recommandations
de ce rapport est essentielle au maintien de la compétitivité du Canada et des États-Unis. Nous demandons
instamment aux gouvernements du Canada et des États-Unis d’agir sur ces recommandations dans les 18
prochains mois.

Priorité à court terme et
recommandations pratiques
Pour améliorer l’efficacité des programmes pour
expéditeurs approuvés
Nous avalisons fortement les programmes volontaires pour expéditeurs approuvés comme le programme
canadien Partenaires en protection (PEP), le Programme du partenariat douanes-commerce contre le
terrorisme (C-TPAT) des États-Unis et le programme Expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES), qui
haussent la sécurité de la chaîne d’approvisionnement sans imposer un fardeau réglementaire uniformisé
aux entreprises. Ces programmes permettent aux organismes frontaliers de concentrer leurs ressources sur
le contrôle des cargaisons inconnues – la proverbiale recherche de l’aiguille se faisant dans une botte de
foin plus petite.
Par ailleurs, les entreprises des deux côtés de la frontière découvrent que la participation à ces programmes
dégage peu d’avantages. Sont particulièrement inquiétants le nombre croissant d’inspections et les frais
frontaliers additionnels imposés sans égard au niveau de risque des envois ou au degré de conformité de
l’importateur. À titre d’exemple, la société Casco Inc., productrice et fournisseure d’ingrédients alimentaires
et de produits industriels de grande qualité, est homologuée par le programme C-TPAT et approuvée par le
PEP, emploie des conducteurs approuvés et validés par EXPRES pour la livraison de produits et utilise des
installations enregistrées par la FDA. En dépit de son statut d’expéditeur fiable, Casco est encore assujettie
à des examens complets de ses expéditions.
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Nos gouvernements devraient travailler avec l’industrie pour offrir des avantages commerciaux aux membres
des programmes C-TPAT et PEP. Les sociétés membres validées ont volontairement institué des mesures
à leurs propres frais pour renforcer la sécurité de leurs chaînes d’approvisionnement. Nous savons que ces
programmes dégagent d’importants bienfaits pour les deux pays sur le plan de la sécurité; en retour, on
devrait offrir des avantages commerciaux à l’industrie. Des avantages commerciaux clairement mesurés
et rapportés, y compris des passages frontaliers plus rapides, favoriseraient une participation accrue aux
programmes pour expéditeurs et voyageurs approuvés, accroissant ainsi la sécurité et le commerce. Voici
quelques questions préoccupantes en ce qui a trait aux programmes pour expéditeurs approuvés :
•

La conformité aux programmes pour expéditeurs approuvés coûte environ 100 000 $ et il faut
compter environ deux ans pour être homologué. Cependant, bien que d’importantes mesures aient
été prises pour rapprocher les programmes pour expéditeurs approuvés du Canada et des États-Unis,
le PEP et le C-TPAT ne sont pas mutuellement reconnus.

•

Les frais d’utilisation de la frontière, comme les frais de l’APHIS, sont appliqués uniformément
à tous les véhicules de marchandises et les passagers des lignes aériennes, peu importe le risque
associé aux cargaisons transportées ou aux passagers. Étant donné que la sécurité frontalière est une
responsabilité nationale, les frais devraient être assumés à même un poste budgétaire du Trésor et de
nos organismes frontaliers, plutôt que perçus à la frontière.

•

Les inspections coûtent cher. Les frais de déchargement des envois aux fins d’inspection à la frontière
peuvent s’élever à plusieurs centaines de dollars chaque fois; le camion ou le train, le conducteur et
l’équipage subissent des retards; et les envois restent à bord pendant des heures.

•

Les expéditions sont inspectées plusieurs fois par nos deux pays. Ainsi, un contenant arrivant
au Canada en provenance de l’étranger qui est destiné aux États-Unis peut être dédouané par les
douanes canadiennes au port d’entrée – ou même inspecté – puis inspecté de nouveau à la frontière
américaine. Si l’envoi intermodal se rend aux États-Unis par chemin de fer, la presque totalité de la
cargaison est balayée à l’aide de la technique d’inspection non intrusive qui consiste à pénétrer les
citernes, les wagons à céréales et les wagons couverts à l’aide d’une source de rayons gamma de
faible intensité, générant une image radiographique de chaque wagon. Les inspections répétées sont
donc inutiles.

•

La politique de tolérance zéro appliquée aux membres des programmes pour expéditeurs approuvés
décourage la participation et punit injustement les sociétés et les conducteurs qui obéissent à la loi.
Une expulsion ne devrait survenir que si une enquête a déterminé qu’il y a eu complicité entre des
sociétés et/ou des conducteurs.

•

Les transporteurs d’envois de détail ne peuvent pas participer aux programmes pour expéditeurs
approuvés à moins que tous les envois proviennent d’importateurs approuvés.
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Prenons, à titre d’exemple, le cas de Con-way Freight, un transporteur d’envois de détail. Les transporteurs
d’envois de détail comme Con-way ne peuvent utiliser une voie EXPRES à des fins de dédouanement
que si le transporteur, le conducteur et tous les envois à bord sont conformes au programme EXPRES.
Or, les remorques à envois multiples transportent invariablement des envois provenant d’expéditeurs ou
destinés à des consignataires non homologués par EXPRES. Bien que Con-way soit reconnu comme un
transporteur EXPRES et emploie des conducteurs certifiés par EXPRES, les chargements mixtes que la
société transporte l’empêchent de profiter des avantages du programme. Les petits paquets des services de
messagerie qui traversent la frontière causent des enjeux semblables. La nature des remorques à envois,
à expéditeurs ou à consignataires multiples empêche ces transporteurs de profiter des avantages de la
certification EXPRES, car ils ne peuvent emprunter les voies réservées à EXPRES.
Nos gouvernements devraient obliger nos organismes frontaliers à travailler avec l’industrie pour assurer
que les avantages promis – passages frontaliers efficaces et prévisibles – sont conférés. Non seulement la
circulation du commerce serait-elle plus fluide, mais les organismes pourraient affecter leurs ressources
au commerce et aux voyages inconnus, accroissant ainsi la sécurité de nos deux pays. La réalisation plus
généralisée des avantages des programmes pour expéditeurs approuvés encouragerait les entreprises à
s’inscrire, accroissant ainsi la sécurité et le commerce.
On devrait également élargir les programmes pour expéditeurs approuvés aux entreprises réglementées
par d’autres ministères. À l’heure actuelle, ces programmes sont administrés par l’ASFC et CBP, mais
d’autres ministères et agences sont associés aux formalités frontalières. Par exemple, lorsque l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (CIA), la Food and Drug Administration (FDA) et le Département
de l’Agriculture des États-Unis ont mis en œuvre les politiques frontalières « saisir et tester » ou « règle
de la région à risque minimal », tous les envois de produits agricoles, peu importe le risque, ont été soumis
à des inspections secondaires. Les expéditeurs de produits agroalimentaires voudraient participer aux
programmes pour expéditeurs approuvés, mais peuvent difficilement justifier le coût s’ils sont malgré tout
assujettis à de nombreuses inspections secondaires. Dans l’industrie agroalimentaire hautement intégrée
de l’Amérique du Nord, l’inspection n’est pas un gage de salubrité. En effet, la gestion des risques relatifs
à la salubrité des aliments débute bien avant, lors des processus de culture et de production qui sont régis
au Canada et aux États-Unis par des normes réglementaires et des mécanismes d’application de la loi très
perfectionnés.
Les problèmes d’infrastructure à nos ports terrestres restreignent l’accès aux voies EXPRES et, par
conséquent, les avantages du programme s’évaporent dans la congestion à la frontière. À n’importe quel
port d’entrée, deux ou trois voies mènent au poste frontalier. Au dernier quart de mille, elles se divisent en
dix voies, dont l’une est réservée au programme EXPRES. Nous avalisons l’octroi d’un financement pour
faire commencer les voies EXPRES plusieurs milles avant le poste frontalier et augmenter le nombre de
voies EXPRES à chaque poste frontalier pour accélérer la circulation. Ces mesures rendraient le programme
plus attrayant pour l’industrie, accéléreraient la circulation des marchandises et accroîtraient la sécurité.
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Nous n’invoquons pas d’énormes investissements dans l’infrastructure, bien que cela soit un objectif à long
terme idéal. Le problème peut être réglé en désignant des voies dotées de barrières pour assurer que les
participants au programme EXPRES obtiennent les avantages anticipés.

Recommandations
Les gouvernements canadien et américain devraient mandater leurs agences frontalières
pour travailler avec l’industrie afin que les programmes pour expéditeurs approuvés
dégagent les avantages anticipés, à savoir des passages efficaces et prévisibles à la frontière.
Pour accroître le nombre de participants à ces programmes nous encourageons nos
gouvernements à travailler avec le secteur privé pour offrir d’autres avantages commerciaux
aux expéditeurs approuvés. En particulier, les gouvernements canadien et américain
devraient :
Mettre en œuvre des objectifs et des paramètres favorisant l’adoption au sein des
agences frontalières d’un comportement et de priorités qui mettent en évidence les
avantages commerciaux tangibles des programmes pour expéditeurs approuvés.
Harmoniser entièrement le PEP du Canada et le Programme du partenariat douanescommerce contre le terrorisme (C-TPAT) comme NEXUS l’a fait – à l’aide d’une demande
et d’un processus d’homologation unique – et prévoir une souplesse accrue pour les
participants du C-TPAT de niveau 3 (tier-3).
Éliminer les frais de l’APHIS pour les envois à faible risque, peu importe le mode de
transport, et financer les projets de sécurité à la frontière à même le budget plutôt qu’à
l’aide de frais d’utilisation.
Veiller à ce que le fret expédié par chemin de fer et par camion qui a été inspecté,
dédouané et sécurisé à un port canadien ne soit pas assujetti à d’autres inspections à
la frontière américaine.
Mettre en œuvre un processus permettant aux transporteurs d’envois de détail d’avoir
accès aux voies EXPRES en utilisant le préavis d’arrivée d’une heure pour déterminer les
niveaux de risque associés à l’envoi avant son arrivée à la frontière.
Désigner des voies EXPRES éloignées des voies principales pour permettre aux
participants au programme de jouir des avantages commerciaux.
Élaborer un programme pour expéditeurs approuvés à l’intention des petites et
moyennes entreprises qui ne peuvent justifier le coût des programmes pour expéditeurs
approuvés actuels.
Les gouvernements canadien et américain devraient s’engager à mettre en œuvre un
programme pilote le long de la frontière afin d’accélérer le traitement des produits
réglementés par d’autres ministères gouvernementaux et, notamment, des importateurs
qualifiés de produits alimentaires à faible risque du Canada et des États-Unis
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Pour améliorer l’efficacité des programmes pour
voyageurs approuvés
Nous avalisons le programme NEXUS car il offre un autre moyen d’atteindre deux objectifs interdépendants :
la sécurité et la facilitation du commerce. NEXUS est un programme fondé sur la technologie biométrique
visant à accélérer le passage à la frontière tant canadienne qu’américaine des voyageurs préautorisés à
faible risque. Les demandeurs doivent se plier à un processus d’inscription et d’entrevue exhaustif et réussir
une évaluation des risques dans les deux pays pour y être admissibles Les membres de NEXUS contournent
les longues files des arrivées aux douanes et à l’immigration et peuvent accomplir les formalités douanières
en une minute. Le programme permet aux agents à la frontière de concentrer leurs ressources restreintes sur
les inspections des cargaisons et des voyageurs inconnus.
Au cours des 18 derniers mois, plus de 100 000 personnes ont adhéré à NEXUS, portant l’effectif du
programme à plus de 300 000 membres. Nos agences frontalières continuent de recevoir 12 000 demandes
par mois. En mai 2009, nos gouvernements ont reçu 16 000 demandes et en ont approuvé en moyenne
entre 3 000 et 4 000 par semaine.7 Ces progrès sont encourageants, mais nous croyons que les voies de
NEXUS pourraient accommoder un plus grand nombre d’utilisateurs. Il est donc possible d’élargir ce
programme. Nous sommes persuadés qu’une promotion plus efficace du programme permettrait d’attirer
de nombreux participants. En outre, certains participants à NEXUS signalent des niveaux plus élevés de
contrôles ponctuels et remettent en question l’utilité de leur adhésion. L’élimination des contrôles ponctuels
des participants à la frontière encouragerait les gens à participer au programme.
Le programme NEXUS devrait également être plus transparent. À l’heure actuelle, les cartes NEXUS
peuvent être révoquées et interdites de renouvellement sans explication. L’impossibilité de réclamer
l’examen d’un refus et d’une révocation est une source de préoccupation. Une option d’appel ou d’examen
pour les titulaires de la carte NEXUS augmenterait l’équité et éliminerait l’incertitude sans mettre en jeu
la sécurité de la frontière.
Le programme NEXUS pourrait également faciliter le processus d’obtention de visas pour les voyages
d’affaires entre le Canada et les États-Unis. La croissance des affaires transfrontalières, la demande
croissante de personnel qualifié et la pénurie grandissante de personnel spécialisé accentuent l’importance
d’accélérer les voyages entre le Canada et les États-Unis des cadres, des professionnels et des techniciens
spécialisés.
Les gens d’affaires utilisent un de deux visas pour voyager au Canada et aux États-Unis : le visa pour
personnes mutées à l’intérieur d’une société et le visa pour professionnels au titre de l’ALENA. Les règles
visant à faciliter les voyages d’affaires exemptent ces visas de l’approbation d’un poste consulaire. Les
demandeurs présentent leurs documents dûment remplis à un port d’entrée, où les agents des douanes
sont autorisés à accorder le visa. Toutefois, rien ne garantit que la personne qualifiée sera autorisée à
7
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entrer dans l’un ou l’autre des deux pays. Ce traitement incohérent des voyageurs d’affaires légitimes
découle principalement du manque de formation des agents en ce qui a trait aux exigences du visa et à la
documentation requise.
En élargissant le programme NEXUS pour permettre le stockage des renseignements sur les exigences de
visa dans une base de données sécurisée, l’on éliminerait les incohérences à la frontière parce que tous
les documents requis seraient stockés électroniquement et consultables par l’agent. Cette option volontaire
rendrait prévisibles les passages à la frontière des voyageurs d’affaires légitimes tout en assurant la sécurité
de la frontière.
Les États-Unis devraient également élargir leur programme Global Entry fondé sur la technologie biométrique
à 20 grands aéroports d’ici la fin de 2009. CBP a entrepris la mise en œuvre de ce programme, une tâche
herculéenne, et nous appuyons entièrement sa démarche. À l’instar de NEXUS, Global Entry accélère
le traitement du passeport des voyageurs préapprouvés et certifiés à faible risque. On devrait le rendre
entièrement compatible avec NEXUS. À l’heure actuelle, les utilisateurs de Global Entry des États-Unis
ont l’option de s’inscrire à NEXUS; nous louons CBP pour cette mesure. Malheureusement, les Canadiens
n’ont pas le même avantage. Par exemple, un Canadien au départ d’un aéroport sans prédédouanement ou
en provenance d’un aéroport outre-mer voyageant aux États-Unis ne peut tirer avantage de NEXUS. Mais
si tous les titulaires de la carte NEXUS pouvaient utiliser les kiosques de Global Entry leur traitement serait
accéléré. Étant donné qu’ils ont déjà subi une vérification appropriée de leurs antécédents, cette option
devrait leur être offerte.

Recommandations
Les gouvernements canadien et américain devraient renforcer le marketing du programme
NEXUS pour inscrire un million de participants. C’est un objectif ambitieux, mais il est
possible de l’atteindre en octroyant plus de ressources à la publicité et au marketing et en
obtenant la participation d’intervenants clés.
L’ASFC et Customs and Border Protection (CBP) devraient créer un processus d’examen
formel pour les rejets et révocations au titre de NEXUS.
Les gouvernements canadien et américain devraient élargir le programme NEXUS pour
établir un mécanisme optionnel de traitement des multiples entrées des voyageurs d’affaires
qui requièrent une préautorisation de leur visa de l’ALENA pour entrer dans l’un ou l’autre
des deux pays. Aux termes de ce nouveau programme, le personnel qualifié serait accepté
au titre de NEXUS. La base de données améliorée du système global d’inscription (SGI) de
NEXUS inclurait les données concernant les voyageurs approuvés et les renseignements
essentiels sur les visas ou approbations requis pour les entrées multiples.
CBP devrait élargir le SGI à tous les principaux aéroports des États-Unis. Il devrait également
promouvoir une reconnaissance mutuelle de tous les programmes pour voyageurs
approuvés pour assurer qu’une personne inscrite à un programme de passage frontalier est
inscrite automatiquement à tous les programmes.
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Prédédouanement des marchandises et des personnes
Nos dirigeants devraient élargir la définition de la frontière pour que le terme ne se rapporte pas uniquement
aux opérations effectuées à la frontière même. Le contrôle de la conformité des envois, l’inspection des
produits et l’évaluation des risques peuvent être effectués hors site, notamment aux usines de fabrication et
d’assemblage ou aux entrepôts. Cet élargissement de la frontière permettrait de diminuer la congestion des
artères aux principaux ports d’entrée, d’accélérer les livraisons des éléments de la chaîne d’approvisionnement
et de réduire les coûts pour les secteurs public et privé.
Le prédédouanement n’est pas une idée nouvelle dans les deux pays. À huit aéroports canadiens, environ
12 millions de voyageurs8 passent aux douanes américaines chaque année et le prédédouanement de ces
voyageurs avant l’embarquement dans l’avion rend ce mode de transport beaucoup plus sûr. Les voyages
sont également beaucoup plus pratiques pour les voyageurs, car ils ne sont pas obligés d’attendre en
ligne aux douanes à leur arrivée aux États-Unis De plus, le prédédouanement rend possibles les vols
transfrontaliers à destination des aéroports américains n’ayant pas de services de douanes ou d’immigration.
Le prédédouanement est également offert aux passagers des chemins de fer partant de Vancouver sur le
service Amtrak Cascades et du terminal portuaire de Belleville en Colombie-Britannique.
Les gouvernements canadien et américain devraient élargir le modèle de prédédouanement à d’autres modes
de transport, pour les cargaisons et les passagers, dans d’autres régions de l’Amérique du Nord. En fait, le
ministre Peter Van Loan et la secrétaire Janet Napolitano ont convenu de reprendre les négociations relatives
à l’établissement d’installations de prédédouanement terrestre pour les camions aux postes frontaliers de
Buffalo (New York) et de Fort Erie (Ontario). L’installation de postes d’inspection et de prédédouanement
avant la frontière et l’accomplissement des formalités avant le passage à la frontière permettraient de
dégager les ponts encombrés où les contraintes d’infrastructure préviennent la mise en place de grands
bureaux de douanes. Malgré l’achoppement des négociations sur le prédédouanement terrestre en 2007,
les deux pays pourraient traiter les questions juridiques et de souveraineté comme ils l’ont fait lors de la
conclusion de leur accord historique de prédédouanement aérien.
Les gouvernements canadien et américain devraient continuer d’élargir le prédédouanement ou le
dédouanement à bord des passagers voyageant par autobus et par train entre le Canada et les États-Unis et
inversement. Les deux pays envisagent d’accélérer les voyages en chemin de fer grâce à des mises à niveau
de l’infrastructure et l’administration américaine prévoit la mise en œuvre de dix liaisons ferroviaires à très
grande vitesse. Le moment est donc idéal pour mettre à l’essai un modèle de prédédouanement ferroviaire
amélioré. À l’heure actuelle, les passagers voyageant de Montréal à Plattsburgh (New York) et de Toronto
à Niagara passent aux douanes après leur arrivée aux États-Unis. Le train s’arrête dès qu’il franchit la
frontière et les douaniers montent à bord. Lorsque tous les passagers ont été dédouanés le train repart. Le
processus peut prendre de 45 minutes à une heure, ce qui décourage les voyages aux États plus distants. Les
passagers voyageant par train vers le nord sont soumis à une procédure semblable. Les passagers voyageant
de Vancouver à Seattle suivent un modèle de prédédouanement modifié. Ils sont prédédouanés à la gare de
Vancouver, mais le train s’arrête à la frontière pour que les agents de CBP puissent vérifier les bagages.
8
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Les passagers des autobus et des traversiers subissent un processus semblable, les temps d’attente atteignant
plusieurs heures aux heures de voyage de pointe. Le prédédouanement éliminerait les temps d’attente inutiles,
ce qui rendrait l’expérience plus efficace et prévisible pour le voyageur et générerait des recettes touristiques
indispensables pour les deux pays.
Le prédédouanement pourrait également être effectué dans les usines de fabrication et de traitement. Par
exemple, la majorité des transformateurs canadiens et américains possèdent des installations à moins de deux
heures de distance des ports d’entrée américains. Or, par souci de protection de la chaîne d’approvisionnement,
les entreprises fiables font sceller les expéditions d’aliments à leurs usines de transformation pour en assurer
l’intégrité. Ces sceaux sont souvent rompus lors des inspections, puis remplacés par de nouveaux sceaux
gouvernementaux.
Étant donné que les inspecteurs de l’ACIA, opérant en vertu d’un protocole d’entente (PE) avec la FDA
et le Département de l’Agriculture des États-Unis, sont souvent sur les lieux des usines de transformation
(particulièrement s’il s’agit de produits de viande et de volaille réglementés par le Département de
l’Agriculture des États-Unis), bon nombre de procédures effectuées aux ports d’entrée pourraient être
accomplies à l’usine de transformation. Il pourrait s’agir des procédures associées aux inspections secondaires,
notamment la cueillette d’échantillons à des fins d’analyse, l’examen des documents et l’apposition de
sceaux gouvernementaux sécuritaires lorsque les envois quittent l’usine de fabrication. Pour prédédouaner
les camions et leur faire franchir la frontière, il suffirait de modifier les procédures de préavis pour indiquer
que l’envoi est autorisé à entrer aux États-Unis et de s’assurer que le sceau est encore intact.

Recommandations
Les gouvernements canadien et américain devraient continuer de financer le
prédédouanement dans les aéroports canadiens et envisager d’élargir le programme à
d’autres aéroports, le cas échéant.
Les gouvernements canadien et américain devraient lancer un projet pilote de dédouanement
terrestre aux postes frontaliers de Buffalo (New York) et de Fort Erie (Ontario).
Les gouvernements canadien et américain devraient élargir et financer le prédédouanement
ferroviaire ou le dédouanement à bord du trafic voyageur ferroviaire entre Montréal et
Plattsburgh, Toronto et Niagara et Vancouver et Seattle. Une procédure semblable devrait
être mise en œuvre pour les passagers voyageant par autobus et élargie pour inclure un plus
grand nombre de fournisseurs de services de traversier maritime.
Les gouvernements canadien et américain devraient mettre en place un processus de
dédouanement pour les manufacturiers et les transformateurs de produits alimentaires.
L’ACIA, la FDA et le Département de l’Agriculture des États-Unis devraient lancer des
pourparlers sur un programme pilote pour mettre ce concept à l’essai avec un petit groupe
de transformateurs à un bureau d’entrée.
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Rapports électroniques sur les importations et les
exportations
Les agences des douanes du Canada et des États-Unis ont commencé à recueillir électroniquement les
données sur les envois des importateurs et des exportateurs à des fins d’évaluation des risques. Nous
avalisons ces initiatives, mais déplorons le fait que les autres ministères associés aux formalités frontalières
ne fassent pas de même, obligeant les entreprises à utiliser des systèmes et des procédures de rapport
répétitifs pour répondre aux exigences du gouvernement. L’industrie craint également que les nouvelles
exigences de déclaration électronique des deux gouvernements ne tiennent pas compte de la nature intégrée
des économies canadienne et américaine.
L’absence de système de transmission électronique des données et des documents sur les importations et les
exportations décourage vivement l’industrie. À l’heure actuelle, aux États-Unis, quatre systèmes assument
les divers mandats de la CBP, de la FDA et du Département de l’Agriculture. Au Canada, l’ASFC et au
moins dix autres ministères recueillent des données sur les importations et les exportations des entreprises
à l’aide de différents formats (électronique et papier). Il arrive souvent que les mêmes renseignements
doivent être transmis à plusieurs systèmes et ministères.
Le Canada a mis en œuvre l’interface à guichet unique des AMG, une proposition de l’ASFC visant à
regrouper les ministères et agences du gouvernement en un seul système de transmission électronique
des rapports. Aux États-Unis, l’International Trade Data System (ITDS) est censé atteindre le même but.
Les progrès réalisés dans les deux pays restent modestes. Les gouvernements des deux pays devraient
affecter suffisamment de fonds à l’établissement d’un système unique de transmission électronique des
rapports dans chaque pays et obliger tous les ministères à participer. Un tel système rendrait le processus de
dédouanement des envois internationaux plus sécuritaire et rentable. Il pourrait également servir de point
de départ à l’établissement d’un système de douanes entièrement sûr et compatible en Amérique du Nord.
En 2005, l’Organisation mondiale des douanes (OMD) a adopté le Cadre de normes visant à sécuriser et à
faciliter le commerce mondial (SAFE) à la demande des États-Unis. Depuis lors, les États-Unis et 157 pays
ont approuvé le document qui a facilité la coopération mondiale en matière de sécurité et l’harmonisation
de l’administration des douanes. Ce projet réussi fait en sorte que les prescriptions douanières applicables
aux entreprises qui commercent à l’échelle du globe sont uniformes et prévisibles. Le Cadre SAFE prévoit
un mécanisme permettant à chaque pays de modifier l’entente au lieu d’établir ses propres normes. Le
processus de modification est obligatoire, car il garantit l’établissement de normes internationales.
En février 2009, l’ASFC a annoncé à l’industrie canadienne sa décision stratégique au regard des données
obligatoires relatives à l’admissibilité des importateurs (DAI) dans le cadre de son programme d’Information
préalable sur les expéditions commerciales (IPEC). Le système de DAI est semblable à l’Importer Security
Filing (10+2) des États-Unis pour les envois maritimes, mais s’appliquerait à tous les modes de transport.
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Cette nouvelle approche suscite cependant de vives inquiétudes, particulièrement en ce qui a trait à la
frontière terrestre et aux chaînes d’approvisionnement de l’Amérique du Nord. Le milieu des affaires craint
que le système n’augmente l’opacité de la frontière et les retards à la frontière et ne cause des dérangements
majeurs dans la chaîne d’approvisionnement. Étant donné que le système de DAI sera obligatoire au premier
point d’arrivée au Canada, à moins que toutes les données des importateurs ne soient transmises à l’ASFC
à temps, le transporteur, y compris les camions en provenance des États-Unis, et toute sa cargaison seront
interdits d’entrée au Canada. Les options d’expédition des marchandises sous douane seront restreintes.
On craint que cette initiative n’entrave les opérations d’exploitation des entreprises en Amérique du Nord
et, en particulier, qu’elle ne nuise au fonctionnement efficace du marché intégré. Nous sommes ravis de
constater que l’ASFC continue de collaborer avec l’industrie pour régler les préoccupations soulevées par
les exigences de données proposées.
La mise en œuvre du règlement Importer Security Filing (10+2) et le réexamen du système de DAI sont en
cours, mais nous constatons que nos gouvernements ne saisissent pas l’occasion de travailler de concert avec
l’OMD et de réaffirmer que le Cadre SAFE est la norme internationale. Or, une action concertée concorde
avec le cadre SAFE et, au bout du compte, diminuera la complexité et les frais de conformité pour les
entreprises. Dans l’intérêt du commerce international, CBP et l’ASFC devraient travailler avec l’OMD et
s’assurer que les éléments de données sont harmonisés.
Il y a un autre problème : la mise en œuvre de l’avis préalable aux États-Unis au titre du programme ACE et
de la Bioterrorism Act a mené à l’élimination du processus harmonisé canado-américain pour les expéditions
en transit. Par conséquent, la majorité des cargaisons camionnées qui circulaient auparavant au sud des
Grands Lacs pour se rendre de l’ouest à l’est du Canada doivent maintenant circuler au Canada. Il s’ensuit
des frais additionnels de 1 000 $CAN par chargement par suite du millage additionnel, du risque d’accident
et des délais de transit. Nous sommes ravis que le Canada et les États-Unis aient mis en œuvre un projet
pilote visant à permettre les envois en transit. Un processus harmonisé permanent pour les expéditions en
transit devrait être mis en œuvre lorsque le projet pilote prendra fin et que le Canada mettra en œuvre le
programme Information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC).
Les règles de transmission électronique des rapports présentement en vigueur rendent le transport maritime
à courte distance impraticable. Le transport maritime à courte distance est un service de transbordeur pour
les remorques qui circulent entre le Canada et les États-Unis. Un camion doit rouler pendant plus de cinq
heures (466 km) pour se rendre de London (Ontario) à Cleveland (Ohio) en contournant le lac Érié. Par
comparaison, la partie maritime du voyage multimodal est de 105 km seulement si l’on traverse le lac Érié.
Par ailleurs, étant donné que l’interprétation actuelle de la définition de transbordeur dans les règlements
américains définit cette activité comme étant axée sur le vaisseau, les exploitants seraient tenus d’envoyer un
manifeste électronique aux autorités douanières 24 heures avant le chargement de la cargaison sur le vaisseau
(le délai de préavis serait d’une heure ou deux si ces mêmes remorques étaient transportées aux États-Unis
par camion ou par chemin de fer). Les règlements actuels rendent cette initiative impossible. Le transport
maritime à courte distance devrait être traité de la même façon que le transport par train et par camion.
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Recommandations
Les gouvernements canadien et américain devraient octroyer un financement aux
ministères et aux organismes appropriés pour assurer la mise en œuvre de l’interface à
guichet unique des AMG au Canada et l’International Trade Data System aux États-Unis et
obliger tous les ministères et agences du gouvernement à participer.
L’établissement de nouvelles normes de présentation de rapports électroniques préalables
pour l’industrie devrait prévoir une collaboration entre les gouvernements canadien et
américain, la prise en compte du risque de l’envoi et de l’intégration de leurs économies
et la considération des expéditeurs et des voyages approuvés. Toute nouvelle exigence en
matière de données préalables devrait :
Prendre en compte le niveau de risque de l’envoi.
Exiger une seule soumission de données sans recoupement.
Éviter de demander aux sociétés de présenter des données qu’elles n’ont pas et ne
peuvent raisonnablement obtenir.
Contenir des définitions claires et uniformes des éléments de données.
Se conformer à l’harmonisation mondiale des renseignements électroniques
préalables sur le fret, notamment le Cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le
commerce mondial (SAFE) de l’OMD.
Les gouvernements canadien et américain devraient simplifier les exigences de données
pour la circulation intérieure des expéditions en transit.
Les gouvernements canadien et américain devraient lancer un projet pilote de transport
maritime à courte distance dans la région des Grands Lacs, lequel serait sujet aux mêmes
exigences d’entrée et de dédouanement que le transport par camion et par chemin de fer.
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Dotation et formation accrues, heures de service
prolongées aux postes frontaliers
Les milieux d’affaires du Canada et des États-Unis se préoccupent du fait que les kiosques des principaux
postes frontaliers ne sont pas tous en activité durant les périodes de trafic commercial et touristique de
pointe, ce qui augmente les temps d’attente à la frontière pour tout le monde. Cette situation a des retombées
négatives directes pour les pratiques logistiques juste-à-temps et, certes, elle affecte l’ensemble des voyages
d’affaires et des voyages touristiques entre le Canada et les États-Unis.
La circulation routière, et particulièrement le trafic commercial, est prévisible dans une grande mesure et
c’est elle plutôt que l’heure qui devrait dicter les niveaux de dotation. Il est tout aussi important d’assurer
la présence d’inspecteurs secondaires sur place au besoin et d’offrir des services de soutien aux utilisateurs
de la frontière. Le nombre limité d’heures d’activité des autres organismes gouvernementaux qui inspectent
les cargaisons, notamment l’ACIA, la FDA et le Département de l’Agriculture des États-Unis, est un autre
obstacle de taille. Plusieurs entreprises signalent que ces retards sont particulièrement prononcés les fins de
semaine, alors que les envois peuvent être retenus jusqu’au retour d’un inspecteur le lundi. Par exemple,
parce que les procédures d’inspection de CBP et de la FDA sont distinctes, Casco Inc. doit expédier les
envois à la frontière lorsque le personnel des deux organismes est de service. Étant donné que les camions de
Casco doivent traverser la frontière durant les quelques heures où la FDA est sur place, le volume de trafic
augmente inutilement à la frontière le jour durant les périodes de pointe.
Pareillement, les centres d’assistance des douanes qui répondent aux questions des transporteurs et des
importateurs concernant les services frontaliers ou les nouvelles exigences doivent pouvoir répondre
rapidement aux questions des entreprises pour éviter de retarder les envois. Les services frontaliers,
d’inspection et de soutien devraient être coordonnés aux principaux postes frontaliers pour assurer la
circulation sans heurt et sécuritaire entre le Canada et les États-Unis. De nombreuses entreprises travaillent
24 heures sur 24, sept jours par semaine et les services frontaliers des principaux postes de douanes devraient
être ouverts à ces heures pour mieux répondre à leurs exigences.
Les gouvernements canadien et américain pourraient affecter les ressources appropriées aux ports d’entrée
s’ils avaient des renseignements exacts sur les temps d’attente. À l’heure actuelle, chaque poste frontalier
mesure les temps d’attente différemment : il choisit au hasard un point sur l’autoroute et compte les minutes
que prend un véhicule pour traverser la frontière à partir de ce point. Cependant, les véhicules qui ne sont
pas dans leur ligne de visée ne sont pas inclus dans les données, ce qui soulève l’importance de mettre en
œuvre un système automatisé. Il faut adopter une méthode exacte, indépendante et universelle de mesure
des temps d’attente pour créer des modèles de dotation, affecter les ressources, améliorer la sécurité et
faciliter le commerce. L’an dernier, dans le cadre du projet sur les ports modèles, CBP a mis en place le
système Automated Wait Time Data à tous les grands aéroports. C’est un système indépendant, en temps
réel et exact qui sert à mesurer les temps d’attente aux aéroports américains. Nous applaudissons cet effort
et demandons instamment aux gouvernements canadien et américain de prendre des mesures semblables à
tous les principaux postes frontaliers.
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Nous constatons à l’approche de la frontière que bon nombre de postes frontaliers ne fonctionnent pas à
pleine capacité. La sous-dotation entrave le passage des véhicules commerciaux et d’agrément exerçant des
pressions à la hausse sur les temps d’attente, coûtant des milliards de dollars à l’industrie et décourageant
le trafic marchandises et touristique de s’approcher de la frontière. Il est essentiel d’accroître les niveaux de
dotation durant les périodes de pointe. Un rapport récemment publié par le sénateur canadien Colin Kenny
affirme que l’ASFC a besoin de 2 300 employés de plus. C’est un nombre extrême pour deux pays qui
comptent fortement sur le commerce. En outre, en plus d’embaucher et de former du nouveau personnel,
on devrait offrir au personnel actuel une formation plus appropriée. Enfin, l’agencement du personnel en
fonction des lignes d’attente devrait être pratique courante; une formation et l’utilisation d’un modèle de
dotation exact permettraient de régler quelques-unes de ces questions.
Les agences frontalières devraient embaucher du personnel à temps partiel et saisonnier pour diminuer la
congestion aux principaux postes frontaliers. Lorsque le secteur privé connaît une demande de pointe, il
utilise du personnel à temps partiel pour écouler des produits. CBP et l’ASFC devraient utiliser un modèle
de dotation semblable. Nous reconnaissons que les agents à la frontière requièrent une formation et des
compétences solides; cependant, les douaniers et les agents d’application de la loi récemment retraités
pourraient recevoir une formation qui leur permettrait de travailler durant ces périodes de pointe. Le
personnel à temps partiel pourrait s’occuper des travaux d’écritures, du classement des documents et autres
tâches non liées à la sécurité afin de permettre aux agents actifs de travailler sur le terrain.
On devrait accroître le financement des principaux ports d’entrée pour assurer que la dotation est adéquate,
prolonger les heures de service et mettre à jour la technologie et l’infrastructure pour que les agents puissent
surveiller plus efficacement la circulation des personnes et du commerce. La Putting Our Resources Towards
Security Act (PORTS Act H.R. 1655) déposée par le représentant Silvestre Reyes est un pas dans la bonne
direction. Nous encourageons les membres du Congrès à coparrainer cette loi. La PORTS Act :
•
•

•
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Prévoit l’embauche de 5 000 agents de CBP et une augmentation d’environ 30 % sur cinq ans
du nombre total d’agents.
Prévoit l’embauche de 350 employés de soutien et de 1 200 experts en agriculture à CBP pour
éviter que les agents ne soient obligés de quitter leur poste d’inspection pour accomplir des
tâches spécialisées ou administratives.
Autorise l’octroi d’une somme de 5 milliards de dollars sur cinq ans à la General Services
Administration (GSA) pour améliorer l’infrastructure aux ports d’entrée terrestres de concert
avec CBP.

Recommandations
Les gouvernements canadien et américain devraient établir un système de mesure
autonome, exact, en temps réel des temps d’attente à tous les principaux ports d’entrée sur
le modèle de l’Automated Wait Time Data system des États-Unis.
Les gouvernements canadien et américain devraient travailler ensemble afin d’élaborer des
modèles de dotation exacts axés sur la demande de services frontaliers, y compris ceux
des autres ministères qui effectuent des inspections et offrent des services de soutien 24
heures sur 24, sept jours par semaine aux principaux postes frontaliers.
Les agences frontalières du Canada et des États-Unis et les autres ministères associés
à des formalités frontalières devraient offrir une formation continue et efficace à leur
personnel pour s’assurer qu’il est utilisé plus efficacement et répond à la demande du trafic
transfrontalier.
Les autres ministères associés à des formalités frontalières devraient désigner des employés
polyvalents de l’ASFC ou de CBP qui assumeraient leurs fonctions d’inspection et de
dédouanement lorsqu’ils n’ont pas assez de personnel pour répondre à la demande.
Les agences frontalières du Canada et des États-Unis devraient embaucher du personnel
à temps partiel et saisonnier pour leurs postes frontaliers – notamment des douaniers
ou des agents d’application de la loi retraités – pour s’occuper des travaux d’écritures, du
classement des documents et autres tâches non liées à la sécurité afin de permettre aux
agents actifs de travailler sur le terrain.
Le Congrès américain devrait adopter la PORTS Act et le gouvernement canadien devrait
adopter une loi semblable à son tour.
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Nombre suffisant de documents pour les
voyages transfrontaliers
Un des derniers développements en ce qui a trait à la frontière a été la mise en œuvre entière de l’Initiative
relative aux voyages dans l’hémisphère occidental (IVHO) le 1er juin 2009. À la suite de longues consultations,
les cartes NEXUS et EXPRES, les cartes Pass, les permis de conduire améliorés et les cartes d’identité
améliorées ont été jugés conformes à l’IVHO tout comme le passeport. Durant les étapes initiales de la
mise en œuvre de l’IVHO aux ports d’entrée terrestres et maritimes, il est essentiel que nos gouvernements
voient à ce qu’un nombre suffisant de documents soient conformes à l’IVHO. À défaut de cela, la mise
en œuvre de l’IVHO pourrait exacerber la congestion à la frontière, car il est probable que les voyageurs
se présenteraient sans les documents requis. Les longues périodes d’attente qui s’ensuivraient inciteraient
sûrement les gens à éviter les voyages transfrontaliers et touristiques. Par contre, nous sommes ravis de
constater que 300 000 personnes sont inscrites au programme NEXUS et qu’un million de personnes ont
des cartes Pass.
Les 300 000 personnes qui traversent la frontière canado-américaine chaque jour sont des navetteurs,
des utilisateurs commerciaux comme les camionneurs, des gens d’affaires, des voyageurs occasionnels
et des touristes. L’IVHO pourrait s’avérer efficace si tous les voyageurs connaissaient les avantages des
différents types de documents conformes et achetaient le document qui répond le mieux à leurs besoins. Les
passeports, cartes EXPRES, cartes NEXUS, permis de conduire améliorés, cartes d’identité améliorées et
cartes Pass présentent différents avantages et devraient être commercialisés auprès du groupe de voyageurs
approprié, comme suit :
•
•
•
•

Les passeports conviennent aux gens qui aiment voyager à l’étranger.
Les cartes EXPRES sont destinées aux camionneurs.
Les cartes NEXUS sont destinées aux grands voyageurs et aux gens d’affaires.
Les permis de conduire améliorés, cartes d’identité améliorées et cartes Pass conviennent aux
voyageurs occasionnels et aux touristes qui aiment voyager à l’étranger, mais se limitent à
quelques pays.

Les nouvelles exigences en matière de documentation de l’IVHO portent encore à confusion et un grand
nombre de voyageurs évitent de traverser la frontière. Notre gouvernement doit établir une stratégie de
marketing pour informer le public des nouvelles règles relatives à l’IVHO et établir une concordance entre
chaque segment voyageur et le document de voyage approprié. L’ASFC et CBP ont lancé des campagnes de
publicité au Canada et aux États-Unis à l’automne 2008 et durant l’hiver 2009 pour rappeler aux voyageurs
les exigences relatives à l’entrée (par terre) aux États-Unis à compter de juin 2009. Nous appuyons la
souplesse dont ils ont fait preuve, mais il est probable que la norme intérimaire relative à la preuve de
citoyenneté qui a été modifiée en juin augmentera la confusion et compliquera la mise en œuvre des normes
finales concernant la preuve de citoyenneté si une campagne de relations publiques plus instructive n’est
pas mise en place.
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Outre le marketing des différents documents, nos gouvernements doivent s’assurer que chaque document
est rapidement et facilement utilisable. Le permis de conduire amélioré dénotant l’identité et la citoyenneté,
faisant appel à la technologie d’identification par radiofréquence (IRF) et comportant des éléments de sécurité,
est une option très intéressante, car il est plus pratique et coûterait moins cher que le passeport et répondrait
aux besoins des nombreux Canadiens et Américains qui voyagent dans quelques pays seulement. Le permis
de conduire amélioré faciliterait l’entrée en vigueur de l’IVHO et renforcerait la sécurité de l’Amérique du
Nord sans entraver la circulation transfrontalière des personnes, des marchandises et des services.
Les démarches entreprises jusqu’à présent par quelques provinces et certains États sont très encourageantes.
Par exemple, le permis de conduire amélioré disponible dans l’État de Washington coûte seulement 15 $ de
plus que le permis ordinaire. Les états de New York, du Michigan et du Vermont offrent également le permis
de conduire amélioré. La Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec ont récemment commencé à l’offrir,
le Manitoba a lancé son programme de carte d’identité améliorée et quelques autres provinces ont commencé
à élaborer leurs propres programmes de permis de conduire amélioré ou de carte d’identité améliorée.
Le permis de conduire amélioré, la carte d’identité améliorée et la carte Pass ont toutefois leurs limites. En
effet, ils sont utilisables uniquement pour les voyages terrestres et maritimes et ne seraient pas acceptés
dans le cas des voyages par avion. Par conséquent, une personne qui traverse habituellement la frontière
en automobile et doit faire le voyage de retour en avion requiert actuellement un passeport. L’acceptation
universelle du permis de conduire amélioré, de la carte d’identité améliorée et de la carte Pass faciliterait les
voyages transfrontaliers par tous les modes de transport.
Depuis que la mise en œuvre de l’IVHO a été annoncée, en 2005, nous invoquons l’assouplissement des
exigences de document pour les enfants. Les enfants au Canada et aux États-Unis ont le taux de possession
de passeport le plus faible des groupes démographiques. La mise en œuvre inappropriée des exigences a de
vastes implications touchant, notamment, les voyages légitimes des familles avec enfants, les excursions de
jour des écoliers et la participation à des activités sportives de l’autre côté de la frontière. Nous avalisons
fortement les exigences relatives aux documents de rechange créées pour les enfants canadiens et américains
de moins de 16 ans. Cependant, nous continuons de recommander que ces documents de rechange soient
applicables aux enfants « âgés de 16 ans ou moins » et non aux enfants « de moins de 16 ans » comme
l’énonce la règle finale.
Nous félicitons le Département américain de la sécurité intérieure (DHS) et le Département d’État américain
(DOS) d’avoir mis en œuvre bon nombre de changements suggérés par le secteur privé dans la règle finale.
Par exemple : reconnaître le différent profil démographique du passager du transport aérien international et
du voyageur qui fait une croisière en boucle ininterrompue au départ des États-Unis; clarifier les exigences
de document pour les travailleurs à bord des unités mobiles de forage en mer (MODU) rattachées à la zone
externe du plateau continental des États-Unis voyageant des États-Unis aux MODU. Voilà deux exemples
de partenariat secteur public-secteur privé et nous envisageons avec enthousiasme de continuer à appuyer et
à mettre d’avant l’entière mise en œuvre de l’IVHO.
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Recommandations
En association avec des intervenants clés, les gouvernements canadien et américain
devraient mettre en œuvre une stratégie de marketing pour informer le public des
nouvelles règles relatives à l’IVHO et établir une concordance entre chaque segment
voyageur et le document de voyage approprié par le truchement de lois comme la Travel
Promotion Act.
Les gouvernements fédéraux, étatiques, provinciaux et territoriaux du Canada et des
États-Unis devraient consacrer les fonds nécessaires à la fourniture de permis de conduire
améliorés et de cartes d’identité améliorées approuvés par les États-Unis
Les gouvernements canadien et américain devraient voir à ce que tous les postes frontaliers
acceptent les permis de conduire et cartes d’identité améliorés et les cartes Pass.
Les gouvernements canadien et américain devraient faire de la carte PASS un document
acceptable pour les voyages aériens entre les deux pays et déterminer la façon de
perfectionner les permis de conduire améliorés et les cartes d’identité améliorées pour les
rendre également acceptables à cette fin.
Les gouvernements canadien et américain devraient réviser les exigences de documentation
relatives aux enfants et remplacer le terme « de moins de 16 ans » par « âgés de 16 ans ou
moins ».
Les gouvernements canadien et américain, les agents et agences frontaliers devraient
faire preuve de souplesse durant les étapes initiales de mise en œuvre de l’IVHO et mettre
l’accent sur l’efficacité et non sur la rapidité. La fin de l’été, après la saison touristique, serait
un bon moment pour réévaluer la mise en œuvre de l’IVHO.
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Technologie visant à accélérer et à sécuriser la frontière
Le gouvernement américain a presque terminé la mise en œuvre de la technologie d’identification par
radiofréquence (IRF) de proximité à toutes les voies de 39 postes frontaliers, représentant 95 p. 100 de la
circulation à la frontière américaine.
Cette technologie transmet un numéro, sans renseignements personnels inclus, à une base de données
sécurisée du gouvernement, fournissant aux agents à la frontière l’information nécessaire pour prendre
des décisions concernant les passagers qui entrent au Canada ou aux États-Unis. On s’attend à ce que la
technologie d’IRF diminue considérablement les temps d’attente à la frontière. Par exemple, la période
d’attente au poste frontalier Peace Arch s’élevait à 65 minutes en moyenne en 2007. Si toutes les personnes
qui traversent la frontière possédaient une pièce d’identité munie de la technologie d’IRF, comme une
carte de voyageur approuvé, un permis de conduire amélioré ou une carte d’identité améliorée, et que tous
les kiosques étaient dotés de lecteurs, le temps d’attente pourrait être ramené à huit minutes. Si tous les
voyageurs avaient des puces d’IRF de proximité, comme celles d’un passeport, le temps d’attente pourrait
être ramené à 26 minutes en moyenne, car l’agent devrait encore balayer la carte. Néanmoins, le temps
d’attente diminuerait considérablement.9
La technologie d’IRF de proximité éliminera complètement la nécessité de traiter les documents, puisque les
renseignements sur les occupants apparaîtront sur l’écran des autorités frontalières dès que ceux-ci arriveront
à la frontière. On estime à l’heure actuelle que les autorités douanières prennent huit secondes pour ramasser
les documents des occupants d’un véhicule et 15 secondes pour traiter l’information10. Si l’on multiplie ces
chiffres par mille passages à la frontière, il n’est pas étonnant que les temps d’attente soient si longs. La
technologie d’IRF accélère et sécurise le passage à la frontière.

Recommandation
Le gouvernement canadien doit engager les fonds nécessaires et mettre en place un
échéancier pour l’installation de la technologie d’identification par radiofréquence de
proximité, conforme à la technologie utilisée aux États-Unis, à toutes les voies des principaux
postes frontaliers.

9
10

US-VISIT Time Study fournie par la Can/Am Border Trade Alliance.
Public Border Operators Association.

Page 27

À LA RECHERCHE D’UN ÉQUILIBRE: LA FRONTIÈRE COMMUNE DE L’AVENIR

Plan de mesures d’urgence frontalières
Une pandémie, une catastrophe naturelle ou un acte terroriste pourrait entraîner une fermeture totale ou
partielle de la frontière. Or, l’importance inhérente de la frontière pour 10 millions d’emplois signifie qu’il
faut absolument mettre en œuvre un plan d’urgence solide pour pouvoir faire face à ce genre de situation,
comme on l’a vu pendant la période postérieure aux actes terroristes du 11 septembre 2001. Cependant,
malgré les progrès réalisés, le Canada et les États-Unis n’ont pas formulé de plan formel ni de stratégie
de communication. Nous favorisons l’élaboration accélérée d’un plan qui servirait à cerner les envois
prioritaires durant et après une fermeture totale ou partielle de la frontière et assurerait le passage à la
frontière des personnes ou des cargaisons essentielles en cas d’urgence ou de situation grave. Par exemple,
il faudrait assurer la circulation transfrontalière efficace de produits utilisés en médecine nucléaire comme
ceux de MDS Nordion. Les radioisotopes médicaux sont essentiels au diagnostic et au traitement médical
et des milliers d’interventions y ont recours chaque jour au Canada et aux États-Unis. Ces produits sont
expédiés directement au point d’utilisation (un hôpital particulier pour un patient particulier, par exemple)
ou en vrac à un fabricant radiopharmaceutique américain. Ce dernier traite l’isotope pour utilisation aux
États-Unis ou pour transport de retour au Canada. Les isotopes médicaux se dégradent rapidement et
peuvent être inutilisables en quelques heures. Une logistique efficace, particulièrement à la frontière, est en
tout temps essentielle aux soins de santé des deux côtés de la frontière.
En mai 2009, la secrétaire Janet Napolitano et le ministre Peter Van Loan ont mis en œuvre un Cadre CanadaÉtats-Unis pour la circulation des biens et des personnes à la frontière pendant et après une urgence. Nous
sommes ravis de cette annonce et avons hâte d’obtenir le détail d’un plan formel d’urgence à la frontière.
Le gouvernement canadien travaille étroitement avec l’industrie pour finaliser le plan de gestion de la
circulation des personnes et des marchandises durant et après une fermeture totale ou partielle de la frontière.
Il a élaboré un cadre de priorisation et un mécanisme de communication avec l’industrie pour déterminer
ce qui doit traverser la frontière et quand. Misant sur le cadre de mai 2009, nous demandons instamment
aux gouvernements canadien et américain de mettre en œuvre un plan d’urgence à la frontière à utiliser
aux postes frontaliers terrestres, maritimes et aux aéroports entre les deux pays. Il est essentiel pour notre
sécurité qu’un tel plan soit mis en place immédiatement.

Recommandation
Les gouvernements canadien et américain doivent travailler en semble, avec leurs
organismes régionaux et avec les entreprises des deux côtés de la frontière pour finaliser
le plan de gestion de la circulation des personnes et des marchandises durant et après une
fermeture totale ou partielle de la frontière.
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Infrastructure frontalière et permis présidentiels
Comme nous l’avons mentionné ailleurs dans ce rapport, les recommandations à court terme que nous
présentons visent à établir un équilibre entre la sécurité et la facilitation du commerce. Cela dit, nous ne
voulons pas passer sous silence la nécessité de construire une meilleure infrastructure entre nos deux pays.
Toutefois, étant donné que l’infrastructure exige une planification à long terme, nous avons décidé de ne pas
l’aborder dans ce rapport et de simplement souligner son apport important à l’efficacité et à la sécurité de
la frontière. Par ailleurs, il y a des solutions à court terme qui contribueraient à promouvoir la construction
plus rapide d’une infrastructure efficace. Le processus de permis présidentiel est une des solutions qui exige
une réorientation.
Les permis présidentiels sont exigés pour la construction, le fonctionnement et l’entretien de certaines
installations aux frontières des États-Unis avec le Canada et le Mexique. Ils sont exigés, notamment, pour
l’éventail d’installations à la frontière comme les passages terrestres, les ponts, les pipelines, les tunnels, les
transporteurs à courroie et les tramways. Lorsque le long processus de demande prend fin, le Département
d’État américain exige que les demandeurs effectuent des études à l’appui de la demande et présentent d’autres
documents aux organismes fédéraux et étatiques pertinents pour commentaires. Ce processus peut mettre
en cause les organismes suivants : la General Services Administration, la Federal Highway Administration
du département des Transports, le Bureau of Customs and Border Protection du département de la Sécurité
intérieure, l’Environmental Protection Agency, le Fish and Wildlife Service du département de l’Intérieur
et la Garde côtière. Au niveau étatique, il faut consulter les organismes appropriés, notamment ceux qui
sont responsables de l’environnement, des parcs, de la faune, des routes et de la préservation historique et
culturelle. Lorsque ce long processus de consultation est terminé, le département d’État publie un avis dans
le Federal Register pour obtenir les commentaires du public ainsi que l’approbation des notes diplomatiques
et des contrats de construction. Ce processus peut prendre des années, laissant de nombreux projets coincés
dans une montagne de papier.
C’est un processus exhaustif et bureaucratique qui oblige les demandeurs à consulter tôt pour respecter les
délais et profiter des possibilités de financement. Outre le processus du côté américain, tout projet sur la
frontière canado-américaine requiert une coordination et une planification étroites avec le gouvernement du
Canada et avec les commanditaires et les autorités fédérales, étatiques et locales des deux pays.
Il est dans l’intérêt du Canada et des États-Unis d’améliorer l’infrastructure frontalière. Par conséquent, il
faut impérativement simplifier le processus de permis présidentiel pour permettre aux importants projets à la
frontière canado-américaine de progresser. Nous préconisons des réformes à ce processus pour assurer que
les projets progressent plus rapidement.

Recommandation
Le Canada et les États-Unis devraient établir un groupe de travail chargé d’examiner le
processus de permis relatif aux projets bilatéraux d’infrastructure. Ce groupe focaliserait la
rationalisation et la concordance du processus de permis en vue d’assurer que les projets
progressent à un rythme convenable.
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L’avenir
L’efficacité de la frontière entre le Canada et les États-Unis revêt une importance critique pour les deux
pays, leurs résidents et les entreprises des deux côtés de la frontière.
Le Canada et les États-Unis partagent non seulement une frontière commune, mais des buts communs :
assurer la prospérité, la sécurité et le bien-être de leurs populations. Pierre angulaire de notre relation
économique, l’ALENA nous a dotés d’un avantage qui ne peut être passé sous silence. Le premier rapport
de la coalition publié par la Chambre de commerce du Canada et la Chambre de commerce des ÉtatsUnis a présenté des recommandations précises pour renforcer notre partenariat bilatéral. Beaucoup de
progrès ont été réalisés par suite de la publication en 2008 du document À la recherche d’un équilibre,
de la mise en œuvre du Partenariat nord-américain pour la sécurité et la prospérité et du travail du North
American Competitiveness Council. Il est rassurant de constater que l’opinion du secteur privé sur la façon
d’accroître la compétitivité et de renforcer le bien-être des Nord-Américains a été prise en compte ces
dernières années. Nous espérons que des démarches comme celles-ci continueront d’engager le secteur
privé pour que la frontière demeure une avenue de coopération dynamique et efficace. Nous demandons
instamment aux deux gouvernements de réengager le secteur privé afin que le dialogue et l’action puissent
être maintenus.
Les mesures visant à accroître la compétitivité des économies nord-américaines ont toujours été au premier
rang des politiques. Cependant, elles sont devenues impératives dans le contexte économique actuel, alors
que l’économie mondiale est en récession et traverse la pire crise financière depuis la Crise de 1929. Le
Canada et les États-Unis se doivent de renforcer leur propre compétitivité, car un nombre croissant de
pays ouvrent leurs marchés à l’économie mondiale. Par conséquent, nous devons nous efforcer d’accélérer
l’avancement des mesures pratiques énoncées dans ce rapport visant à minimiser les coûts, à diminuer
les obstacles et à réduire les temps d’inspection pour assurer la circulation rapide, efficace et sécuritaire
des personnes et des marchandises à la frontière. Nous devons tirer parti de la compétitivité découlant de
l’ALENA, nous unir autour de nos buts communs et exploiter le potentiel de notre amitié de longue date.

Page 30

Nous remercions nos commanditaires

U.S. Chamber of Commerce
1615 H Street, NW | Washington, DC 20062-2000
www.uschamber.com

La Chambre de commerce du Canada
420-360 rue Albert | Ottawa, ON KIR 7X7
www.chamber.ca

