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Informations RESTREINT UE/UE restreint
les dispositions initiales pour
le chapitre [ ]
[Union européenne : la coopération en matière de réglementation] [US :
réglementation cohérence, de transparence et d'autres bonnes pratiques de
réglementation]
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RESTREINT UE/UE RESTREINT
[UE : Section I : Les objectifs, les définitions et la portée]
[l'Article X.1:] [UE : objectifs et principes généraux
1. Les objectifs généraux de ce chapitre sont les suivantes :
(a) à renforcer la coopération en matière de réglementation afin de faciliter le
commerce et l'investissement de manière à appuyer les efforts des parties en vue
de stimuler la croissance et l'emploi, tout en poursuivant un niveau élevé de
protection, notamment, de l'environnement, les consommateurs, les conditions de
travail, de la vie humaine, animale et végétale; santé et sécurité, données
personnelles, à la cybersécurité, la diversité culturelle, ou la préservation de la
stabilité financière;
(b) pour réduire inutilement lourdes, dédoublement ou exigences réglementaires
divergentes touchant le commerce ou l'investissement, en particulier compte tenu
de leur incidence sur les petites et moyennes entreprises, en favorisant la
compatibilité des envisagées et de l'UE existants et actes réglementaires
américaines;
(c) de promouvoir une action efficace, pro-cadre réglementaire concurrentiel qui
est transparent et prévisible pour les citoyens et les opérateurs économiques;
(d) à promouvoir la L'élaboration, l'adoption et le renforcement des instruments
internationaux et leur mise en oeuvre en temps opportun et de l'application,
comme un moyen de travailler ensemble plus efficacement les uns avec les autres
et avec les pays tiers à s'efforcer d'atteindre les résultats réglementaires
cohérentes.
2. Les dispositions du présent Chapitre ne limite pas le droit de chaque Partie de
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maintenir, d'adopter et d'appliquer des mesures visant à atteindre des objectifs
légitimes de politique publique, tels que ceux mentionnés au paragraphe 1, au
niveau de la protection qu'il juge appropriées, conformément à son cadre
réglementaire et des principes.
3. Les Parties réaffirment leur attachement commun aux principes et pratiques
réglementaire satisfaisant, comme prévu dans la recommandation de l'OCDE du
22 mars 2012 sur la politique de réglementation et gouvernance.]
[l'Article X.2 :] Définitions
[UE : aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes s'appliquent :
(a) "actes réglementaires au niveau central" signifie:
pour l'Union européenne :
i. Règlements et directives au sens de l'article 288 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne, y compris :
ii. de règlements et de directives adoptés dans le cadre d'une procédure législative
en conformité avec ce traité;
iii. les actes délégués et d'exécution adoptées en vertu des articles 290 et 291 de
ce traité.
2
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pour les Etats-Unis :
i. Lois fédérales;
ii. (A) Règles définies dans 5 USC § 551 (4);
(b) Les commandes, tel que défini dans 5 USC § 551 (6); et
(C) les documents d'orientation. Tel que défini dans le décret exécutif 12,866 §3(g)
émis par tout organisme fédéral, société d'État, société sous contrôle du
gouvernement ou de l'établissement dans la branche exécutive du gouvernement
couvert par 5 USC § 522 (f) (1) de la Loi sur les procédures administratives, tel
qu'amendé; iii. les décrets et {d'autres documents qui établissent exécutif Règles
générales ou de mandat par les organes gouvernementaux conduite}.
(b) "les régulateurs et autorités compétentes au niveau central " signifie :
i. pour l'UE, la Commission européenne ;
ii. pour les États-Unis, les agences fédérales américaines {défini par
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l'Administrative Procedures Act (APA); 5 U.S.C. § 552 (f)}.
(c) {Placeholder : "actes réglementaires, les organismes de réglementation et les
autorités compétentes au niveau non centraux : moyens : "Pour être définis"}
(d) "instruments internationaux" signifie document adopté par les organismes
internationaux ou les forums dans lesquels les deux parties' régulateurs et
autorités compétentes au niveau central participer, y compris en tant
qu'observateurs, et qui fournissent les exigences ou procédures connexes, des
recommandations ou des lignes directrices sur la fourniture ou l'utilisation d'un
service, comme par exemple l'autorisation, l'octroi de licences, de la qualification
ou sur des méthodes de production connexes ou caractéristiques, la présentation
ou l'utilisation d'un produit.]
[Nous : Aux fins du présent chapitre : " administration finale la décision et le
règlement" ont le sens donné à ces termes tels qu'énoncés à l'annexe X-A].
[L'Article X.3:] portée
[UE : 1. Les dispositions de la section II s'appliquent aux actes réglementaires au
niveau central qui :
{A} Déterminer les exigences ou procédures connexes pour la fourniture ou
l'utilisation d'un service sur le territoire d'une partie, comme par exemple
l'autorisation, l'octroi de licences; ou qualification; ou qualification; ou
{B} Déterminer les exigences ou procédures connexes s'appliquant aux produits
commercialisés sur le territoire d'une partie en ce qui concerne leurs
caractéristiques ou des méthodes de production connexes, leur présentation ou de
leur utilisation; et
3
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2. Les dispositions de l'article III s'appliquent aux actes réglementaires au niveau
central qui remplissent les critères visés au paragraphe 1 et qui ont ou sont
susceptibles d'avoir un impact significatif sur le commerce ou l'investissement
entre les parties.
3. Actes réglementaires au niveau central concernant les questions couvertes par
{Dispositions spécifiques ou sectoriels relatifs aux biens et services, à être
identifié} en tout état de cause, dans l'automne du champ d'application du présent
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chapitre.] [Nous : Ce chapitre s'applique à l'égard de règlements (tels que définis à
l'annexe X-A) et les autorités réglementaires de chaque partie (comme indiqué à
l'annexe X-B).]
[l'Article X.4:] [UE : Relation avec des dispositions sectorielles
1. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent chapitre et les
dispositions prévues dans {Dispositions spécifiques ou sectoriels relatifs aux biens
et services, à être identifié}, ces dernières prévalent.
2. La coopération en matière de réglementation dans le secteur des services
financiers doit suivre les dispositions spécifiques énoncées dans {à être identifiées
- FS Chapitre/section...}.]
[UE : Section II : les bonnes pratiques de réglementation]
[l'Article X.5:] [US : la coordination interne de l'élaboration de la réglementation de
chaque Partie doit maintenir des processus ou des mécanismes pour faciliter la
coordination interne, la consultation et l'examen de règlements élaborés par ses
autorités réglementaires afin de poursuivre les objectifs suivants :
(a) identifier et évitant les chevauchements inutiles et potentiellement les
exigences incompatibles entre les autorités de réglementation du parti;
(b) la conformité avec les obligations du commerce et de l'investissement
international;
(c) l'examen des problèmes spéciaux de petites entités;
(d) partage les informations scientifiques et techniques entre les autorités de
réglementation; et
e) promouvoir de bonnes pratiques en matière de réglementation, y compris en ce
qui concerne des dispositions du présent chapitre.]
[Union européenne : le paragraphe II.1. La transparence]
[l'Article X.6:] [UE : Des informations préliminaires sur l'actes planifiés
1. Chaque partie doit mettre à la disposition du public au moins une fois par an une
liste des actes réglementaires prévues à
4
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niveau central RESTREINT UE, fournissant des informations sur leur portée et
objectifs respectifs.
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2. Pour actes réglementaires prévues au niveau central subissant l'évaluation de
l'impact, chaque partie doit mettre à la disposition du public, dès que possible,
l'information sur la planification et le calendrier menant à leur adoption, y compris
sur les dépenses prévues et le potentiel de consultations des intervenants des
incidences importantes sur le commerce ou l'investissement.]
[l'Article X.7:] [UE : Consultations auprès des intervenants
1. Lors de la préparation d'actes réglementaires au niveau central qui subissent
l'évaluation d'impact, la réglementation Partie doit offrir une possibilité raisonnable
à toute personne physique ou morale intéressée, sur une base non discriminatoire,
à fournir des commentaires par le biais d'un processus de consultation publique, et
doit prendre en compte les contributions reçues dans le cadre de la finalisation de
leurs actes réglementaires. Le parti de régulation devraient recourir aux moyens
de communication électroniques et cherchent à utiliser les portails Web simples
d'accès dédié, dans la mesure du possible.
2. {Placeholder - une disposition sur la publication et l'entrée en vigueur de lois
peut être réglementaire adopté envisagées dans ce chapitre, en tenant compte de
la question de savoir si une disposition horizontale est inclus ailleurs dans le texte
TTIP}]
[l'Article X.8:] [US : Transparent d'élaboration de la réglementation
1. Au cours de la période visée au paragraphe 2, lorsqu'une autorité réglementaire
d'une partie est en train d'élaborer un règlement, elle doit, dans des circonstances
normales, de mettre à la disposition du public :
(a) le texte du règlement en développement;
(b) une explication du règlement, y compris ses objectifs, comment le règlement
atteint ces objectifs, la raison d'être pour le matériau caractéristiques du règlement,
et les principales solutions de rechange envisagées;
(c), d'autres informations, données et analyses scientifiques et techniques qu'il
invoque à l'appui de la réglementation, y compris toute évaluation de l'impact de la
réglementation, l'évaluation des risques ou un dossier technique, et explication de
la façon dont ces données, d'autres informations et analyses appuient la
réglementation;
(d) le nom et les coordonnées d'un fonctionnaire en particulier qui peut être
contacté pour Traiter les questions concernant le règlement.
2. Chaque partie doit mettre à la disposition du public les renseignements décrits
au paragraphe 1:
a) après l'autorité réglementaire de la partie a mis au point un texte de règlement
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qui contient suffisamment de détails de façon à permettre aux personnes d'évaluer
comment le règlement, si elle est adoptée, aurait une incidence sur leurs intérêts;
et
(b) avant de l'autorité réglementaire de la partie qui est en train d'élaborer le
règlement des questions ou soumet toute décision administrative finale à l'égard
du règlement afin que cette autorité puisse prendre en compte les commentaires
qu'il reçoit et, le cas échéant, révise le règlement.
5
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3. Lorsque l'autorité réglementaire d'une partie est en train d'élaborer un règlement
et met à la disposition du public de l'information décrite au paragraphe 1, les
parties veillent à ce que toute personne indépendamment du domicile a l'occasion,
à des conditions non moins favorables que toute personne du parti, de présenter
des observations sur ce règlement, y compris en fournissant des commentaires
écrits et d'autres commentaires en ce qui concerne les renseignements décrits au
paragraphe 1, à l'autorité de régulation.
4. Chaque Partie devrait normalement fournir un délai pour présenter des
observations et d'autres commentaires sur l'information décrite au paragraphe 1
qui est :
(a) non moins de 60 jours à compter de la date à laquelle l'information décrite au
paragraphe 1 est mise à la disposition du public; ou
b) toute période plus longue que cela est approprié en raison de la nature et de la
complexité de la réglementation, de donner aux personnes intéressées une
possibilité adéquate à comprendre la façon dont la réglementation peut avoir une
incidence sur leurs intérêts.
Chaque partie prend en considération les demandes raisonnables d'étendre la
période de commentaires.
5. Chaque Partie devra rapidement mettre à la disposition du public tous les
commentaires qu'il reçoit sur la réglementation, sauf dans la mesure nécessaire
pour protéger l'information confidentielle ou de retenir des renseignements
d'identification personnelle ou contenu inapproprié, dans lequel cas les parties
veillent à ce qu'il met à la disposition du public une version redacts de telles
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informations, ou un résumé du commentaire.
6. Lorsqu'une autorité réglementaire d'une partie des questions ou soumet toute
décision administrative finale à l'égard d'un règlement, il doit rapidement faire
publiquement disponibles :
(a) le texte du règlement;
(b) l'autorité réglementaire de son point de vue sur les questions de fond
soulevées dans les commentaires ; et
(c) une explication de la nature et la raison d'être de toute d'importantes révisions
de la réglementation depuis que le parti a mis à la disposition du public pour
commentaires.
7. Chaque Partie doit publier au moins une fois par année un plan qui identifie les
principaux règlements qu'elle s'attend raisonnablement à la disposition du public
pour commentaires, ou sur lequel il s'attend à publier ou présenter une décision
administrative finale, dans un délai de douze mois au moins à compter de la date il
rend le plan disponible publiquement.
1 8. Chaque Partie doit maintenir un seul, site Web librement accessibles sur
l'Internet qui, dans une certaine mesure possible, contient tout ce qu'il est
nécessaire de rendre accessibles au public en vertu du présent chapitre. Chaque
partie doit également fournir pour la présentation électronique de commentaires et
d'autres commentaires sur ce site Web conformément au paragraphe 5. S'il est
impraticable d'afficher sur l'Internet tous les commentaires qu'une partie est tenue
de mettre à la disposition du public en vertu du paragraphe 5, la Partie veille à ce
que ses autorités réglementaires maintenir librement accessible public bordereaux
lorsque des commentaires qui n'ont pas été
1[US : Une Partie peut se conformer à l'obligation concernant un site Internet
unique en rendant accessible au public l'information sur, et prévoyant la
présentation d'observations par l'intermédiaire, plus d'un site Web, à condition que
l'information puisse être consultée, et les présentations peuvent être faites, à partir
d'un seul domaine web (p. ex., à partir d'un site web via des liens vers un autre site
web).]
6

RESTREINT UE/UE RESTREINT
Pge p



doc9
affichés peuvent être visualisés.]
[l'Article X.9:] [US : effets sur le commerce
lors de l'élaboration d'un règlement, l'autorité réglementaire d'un Partie évalue
toutes les informations fournies dans les commentaires par l'autre Partie ou d'une
personne de l'autre partie concernant le potentiel d'effets sur le commerce de la
réglementation qu'il reçoit au cours de la période de commentaires et,
conformément au paragraphe 6 de l'Article X.8, donner son avis sur des questions
de fond soulevées.]
[l'Article X.10:] [US: Accès aux documents du gouvernement 1. Chaque partie doit
mettre à la disposition du public les suivantes :
(a) une description de chacune de ses fonctions des autorités de régulation et
d'organisation, y compris les bureaux appropriés grâce auquel le public peut
obtenir des renseignements, faire des exposés ou des demandes, ou d'obtenir des
décisions; et
(b) toutes les règles de procédure ou de formulaires utilisés ou promulgué par
l'une quelconque de ses autorités réglementaires, ainsi que les frais connexes.
2. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des lois ou des procédures qui
permettent aux personnes de demander l'accès aux documents de l'autorité
réglementaire d'une partie. De telles lois ou procédures fournissent un traitement
non moins favorable aux personnes de l'autre partie qu'il fournit aux personnes du
parti.]
[l'Article X.11 :] [US : Description des processus réglementaires
chaque partie doit mettre à la disposition du public une description détaillée du
processus et mécanismes employés par ses autorités réglementaires afin
d'élaborer des règlements. La description doit identifier:
(a) les directives ou règles applicables pour fournir au public des occasions de
participer à l'élaboration de règlements;
(b) les procédures pour veiller à ce que les autorités réglementaires ont considéré
les commentaires du public;
(c) des procédures administratives ou judiciaires pour contester les règlements ou
les procédures par lesquelles ils ont été développés; et
d) le processus ou mécanismes visés à l'Article X.5.]
[l'Article X.12:] [US : Compilation de réglementation
1.Chaque Partie veille à ce que ses règlements qui sont en vigueur sont publiés
dans une compilation désigné. Le recueil est organisé de façon logique afin de
faciliter l'accès aux règlements pertinents. À cette fin, la compilation devrait
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identifier clairement les règlements par le sujet dont ils traitent.
2. Chaque partie doit apporter sa compilation respectives disponibles
publiquement sur un seul site Web librement accessibles sur l'Internet, qui est
capable d'exécuter des recherches pour les règlements par citation ou par
recherche de mot.
7
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3. Chaque Partie veille à ce que sa compilation est périodiquement mis à jour.]
[de l'UE. Paragraphe II.2 : Instruments de politique de réglementation]
[l'Article X.13:] [UE : des outils analytiques] [US : Évaluation de l'impact de la
réglementation]
[Union européenne : 1. Les parties affirment leur intention d'effectuer,
conformément à leurs règles et procédures respectives, une évaluation d'impact
pour actes réglementaires prévues au niveau central.
2. Chaque fois que la réalisation d'analyses d'impact sur les actes réglementaires
au niveau central, la réglementation des parties, entre autres aspects, d'évaluer
comment les options à prendre en considération :
(a) se rapportent à des instruments internationaux pertinents;
(b) tiennent compte des approches réglementaires de l'autre partie, lorsque l'autre
partie a adopté ou envisage d'adopter des actes réglementaires sur la même
question;
(c) un impact sur le commerce international ou l'investissement.
3. En ce qui concerne les actes réglementaires au niveau central :
(a) les résultats des évaluations d'impact doivent être publiées au plus tard le
projet ou actes réglementaires finales;
(b) Les Parties favorisent l'échange d'information sur les preuves scientifiques et
économiques et les données, ainsi que sur la méthodologie et les hypothèses
économiques appliquées dans l'analyse de la politique de réglementation;
(c) Les Parties favorisent l'échange d'expériences et de partager de l'information
sur les dépenses prévues des évaluations ex-post et examens rétrospectifs.]
[Nous : 1. Chaque Partie doit élaborer des procédures qui favorisent la prise en
compte des facteurs suivants lorsqu'il procède à une évaluation de l'impact de la
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réglementation (EIR) de règlement :
(a) la nécessité d'un projet de règlement, y compris la nature et l'importance du
problème Le règlement est destiné à l'adresse;
(b) l'examen de raisonnablement réalisable et approprié des mesures
réglementaires et non réglementaires alternatives (y compris l'option de pas de la
réglementation), le cas échéant, qui permettraient d'atteindre l'objectif du
règlement; et
(c) les coûts prévus et les avantages (quantitatifs, qualitatifs, ou les deux) de ces
solutions de rechange, y compris, le cas échéant et dans la mesure où
l'information est disponible, le potentiel social, économique, environnemental,
santé publique, sécurité et effets distributifs, d'équité, et les impacts sur
l'innovation (reconnaissant que certains coûts et avantages sont difficiles À
quantifier).
2. Lorsqu'une autorité réglementaire conclut que le règlement aurait un effet
significatif sur un
8
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nombre considérable de petites entités, il devrait examiner l'estimation des
incidences économiques négatives sur eux et sur les mesures prises par l'autorité
réglementaire pour minimiser ces effets.
3. En ce qui concerne toute évaluation de l'impact de la réglementation qu'il
effectue pour un règlement, chaque partie doit préparer et rendre publiquement
disponibles pour commentaires, conformément à l'Article X.8 un rapport détaillant
les facteurs qu'il considérait comme et comment ils appuient les conclusions de
l'évaluation.]
[l'Article X.14:] [US : la prise de décisions fondées sur des données probantes
1. Chaque partie reconnaît la nécessité d'une réglementation reposant sur de
l'information fiable et de haute qualité. À cette fin, chaque partie devrait adopter ou
maintenir les orientations disponibles publiquement ou de mécanismes qui
encouragent une autorité réglementaire lorsqu'il est en train d'élaborer un
règlement pour :
(a) d'obtenir les meilleures informations qui peuvent raisonnablement être
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obtenues, y compris les connaissances scientifiques, économiques, techniques,
ou d'autres informations pertinentes pour la réglementation en développement; et
(b) s'appuient sur une information de haute qualité (y compris en ce qui a trait à
l'utilité, l'objectivité, l'intégrité, la clarté et l'exactitude).
2. Lors de la publication de toute décision administrative finale à l'égard d'un
règlement, la partie doit mettre à la disposition du public une explication de :
(a) le règlement, y compris ses objectifs, comment le règlement atteint ces
objectifs, et la justification pour les principales caractéristiques du règlement (dans
la mesure où différentes que l'explication fournie conformément au paragraphe
1(b) de l'Article X.8); et
(b) la relation entre la réglementation et les principaux éléments de preuve, des
données et d'autres informations L'autorité de régulation en considération pour
l'élaboration de la décision administrative finale.
Cette explication devrait également identifier des alternatives majeures que
l'autorité de régulation prises en considération dans l'élaboration du règlement et
fournir une explication appuyant l'alternative qui est sélectionnée pour la décision
administrative finale.
3. Chaque Partie établit, sur une base annuelle, un rapport public énonçant :
(a) une estimation, dans la mesure du possible, en ce qui concerne le total des
coûts annuels et les avantages des principaux règlements finals émis dans cette
période par ses autorités réglementaires respectives;
(b) des propositions pour les améliorations réglementaires apportées systémique;
et
(c) toutes les mises à jour sur les changements apportés aux processus et
mécanismes pertinents.]
[l'Article X.15:] [US : pétitions
1. Chaque partie doit fournir à toute personne intéressée de pétition toute autorité
réglementaire de la partie pour la délivrance, la modification ou l'abrogation d'un
règlement. La base pour de telles pétitions peuvent inclure, pour
9
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que dans le exemple, vue de la personne qui soumet la pétition, le règlement est
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devenu inefficace à la protection de la santé, du bien-être social, ou de la sécurité,
est devenue plus onéreuse que nécessaire pour atteindre son objectif (y compris
en ce qui concerne son impact sur le commerce), omet de tenir compte des
nouvelles circonstances (telles que des changements fondamentaux dans le
domaine de la technologie, ou l'évolution scientifique et technique pertinente), ou
repose sur les informations obsolètes ou incorrectes.
2. Chaque Partie devrait normalement faire de telles pétitions qu'il reçoit à la
disposition du public.]
[l'Article X.16:] [US : rétrospective de l'examen de la réglementation
1. Chaque partie doit établir des procédures ou des mécanismes afin de
promouvoir les examens périodiques de règlements qui sont en vigueur afin de
déterminer s'ils sont dans le besoin de révision ou de l'abrogation, y compris sur
une autorité réglementaire de sa propre initiative ou en réponse à une pétition
déposée conformément à l'Article X.15.
2. Chaque partie doit mettre à la disposition du public les résultats de ces examens
rétrospectifs ou d'analyses effectués par ses organismes de réglementation, y
compris les données à l'appui lorsque cela est possible.
3. Chaque partie doit inclure dans les procédures ou mécanismes adoptés
conformément au paragraphe 1 des dispositions traitant de règlement qu'il
considère comme ayant une incidence économique importante sur un nombre
important de petites entités.]
[l'Article X.17:] [US : réduire le fardeau de collecte de l'information associée à la
réglementation Chaque Partie doit prévoir que, dans la mesure où les autorités
réglementaires des enquêtes sur l'utilisation de demander ou d'exiger des
renseignements du public dans l'élaboration d'un règlement, ces autorités de
régulation doivent s'efforcer de le faire d'une manière qui minimise les charges
inutiles et permet d'éviter les doubles emplois.]
[UE : Section III : Coopération en matière de réglementation]
[l'Article X.18:] [UE : mécanisme de coopération bilatérale
1. Par la présente, les Parties établissent un mécanisme bilatéral pour soutenir la
coopération réglementaire entre leurs organismes de réglementation et les
autorités compétentes au niveau central pour favoriser l'échange d'information et à
chercher à accroître la compatibilité entre leurs cadres réglementaires respectifs,
le cas échéant.
2. Le mécanisme aurait vise en outre à identifier les domaines prioritaires pour la
coopération en matière de réglementation d'être reflétées dans le programme de
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coopération réglementaire annuel visé à l'alinéa 2(a) de l'Article X.21.
3. Chaque Partie désigne un bureau à son administration centrale d'agir comme
un point focal chargé d'échanger des informations sur les actes réglementaires
existantes et envisagées au niveau central. Ces échanges d'inclure les
présentations concernant des actes qui sont préparées ou examinées par chaque
partie des pouvoirs législatifs du.]
[l'Article X.19:] [Union européenne : d'informations et échanges de réglementation
1. Lorsqu'une partie publie une liste des actes réglementaires prévues visés à
l'Article X.6.1, il doit identifier les actes qui sont susceptibles d'avoir un impact
important sur le commerce et l'investissement international, y compris le
commerce et les investissements entre les parties, et il en informe l'autre partie par
l'entremise de leurs
10
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2. Une partie doit également informer régulièrement l'autre partie au sujet des
actes réglementaires proposés qui sont susceptibles d'avoir un impact important
sur le commerce et l'investissement international, y compris le commerce ou
l'investissement entre les parties, où ces lois proposées ne proviennent pas de
l'exécutif et n'étaient pas inclus dans la liste la plus récente publiée en application
de l'Article X.6.1.
3. À la demande d'une Partie, présentée par l'intermédiaire de l'Points focaux
respectifs, les parties entament un échange sur les actes réglementaires existants
ou planifiés au niveau central.
4. La réglementation des échanges doit être tenu par les régulateurs et autorités
compétentes au niveau central responsable de l'un des actes réglementaires
concernés.
5. Les parties participent de façon constructive en matière de réglementation des
échanges. En plus de l'information rendue disponible conformément à l'Article X.6,
une Partie fournira à l'autre partie, si l'autre Partie le demande, toutes les
informations complémentaires disponibles liées à l'actes réglementaires prévues
en cours de discussion.

Pge p



doc9
6. {Placeholder pour l'article sur l'échange d'informations confidentielles entre les
organismes de réglementation et les autorités compétentes au niveau central
.} 7. La coopération peut prendre la forme de réunions, échanges écrits ou tout
autre moyen approprié de communication directe. Chaque point de fond soulevées
par l'une des parties doit être traitée et réglée par l'autre partie.
8. Chaque Partie communique sans tarder à ses autorités législatives et par
l'intermédiaire de son centre de liaison spécifique par écrit des commentaires ou
déclarations reçues de l'autre partie au sujet des actes réglementaires au niveau
central qui sont en train d'être préparées ou examinées par ces organes.]
[l'Article X.20:] [UE : calendrier des échanges de réglementation
1. Lorsqu'un échange d'informations réglementaires sur une loi de réglementation
existants ou planifiés au niveau central est demandée en vertu de l'Article X.19
paragraphe 3, elle doit commencer rapidement.
2. En ce qui concerne les actes réglementaires prévues au niveau central, de
réglementation des échanges peuvent avoir lieu à
2 n'importe quel stade de leur préparation . Les échanges peuvent se poursuivre
jusqu'à l'adoption de l'acte réglementaire.
3. Échanges de réglementation ne préjuge pas le droit de réglementer de manière
opportune, en particulier dans les cas d'urgence ou en conformité avec les délais
en vertu de la législation nationale. Rien dans le présent chapitre oblige une Partie
à suspendre ou retarder les mesures envisagées dans le cadre de sa procédure
de réglementation intérieure.]
[l'Article X.21:] [UE : promouvoir la compatibilité réglementaire
1. Le présent article s'applique aux domaines de la réglementation où les
avantages mutuels peuvent être réalisés sans
2 [Union européenne : pour une plus grande certitude, une boîte de dialogue peut
avoir lieu après le réglementer parti a annoncé, par le biais de la publication de la
liste prévue à l'article 4.1, son intention de réglementer, et : (a) dans le cas des
États-Unis, avant la publication d'une ébauche pour consultation ou (b) dans le cas
de l'UE, avant l'adoption d'une proposition de la Commission.
Cette remarque n'est pas applicable aux actes réglementaires visés à l'article
17.2.]
11
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compromettre l'atteinte des objectifs stratégiques publics légitimes tels que ceux
couverts par l'article 1.
2. Lorsqu'un échange d'informations réglementaires a été ouverte conformément à
l'Article X.19 à l'égard d'un acte réglementaire existants ou planifiés au niveau
central, une Partie peut proposer à l'autre partie un examen conjoint des moyens
possibles de promouvoir l'harmonisation réglementaire, y compris via les
méthodes suivantes :
(a) la reconnaissance mutuelle de l'équivalence des actes réglementaires, en
totalité ou en partie, fondée sur des éléments de preuve que les actes
réglementaires concernés d'atteindre des résultats équivalents en ce qui concerne
l'accomplissement de la fonction des objectifs stratégiques poursuivis par les deux
parties;
(b) l'harmonisation des actes réglementaires, ou des éléments essentiels, grâce à :
(i) l'application des instruments internationaux existants ou, si les instruments
pertinents n'existent pas, la coopération entre les parties en vue de promouvoir le
développement d'un nouvel instrument international;
(ii) Rapprochement des règles et procédures sur une base bilatérale ou
(c) la simplification des actes réglementaires en ligne avec les principes juridiques
ou administratifs partagés et des lignes directrices.
3. Une proposition en vertu du paragraphe 1 doit être dûment justifiée, notamment
en ce qui concerne le choix de la méthode. La Partie recevant une proposition
pour un examen conjoint doit répondre à la partie requérante sans retard indu en
informant ces derniers de sa décision. Chaque réponse devrait être justifiée.
4. En plus d'échanges réglementaires conformément à l'Article X.19, les Parties
conviennent de coopérer dans des domaines d'intérêt commun, à l'égard de la
recherche prénormative, et à des échanges d'informations scientifiques et
techniques pertinentes à cette fin.]
[l'Article X.22:] [UE : la promotion de la coopération internationale en matière de
réglementation
1. Les Parties conviennent de coopérer entre eux et avec les pays tiers, en vue de
renforcer, développer et promouvoir la mise en oeuvre des instruments
internationaux, notamment en présentant des initiatives conjointes, propositions et
approches dans les instances internationales ou forums, en particulier dans les
zones où les échanges réglementaires ont été entrepris ou conclus en vertu du
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présent chapitre et dans les domaines couverts par {Dispositions spécifiques ou
sectorielles - pour être identifié} de cet accord.
2. Les Parties réaffirment leur intention de mettre en oeuvre au sein de leurs
systèmes nationaux respectifs de ces instruments internationaux qu'elles ont
contribué, comme prévu dans ces instruments internationaux.]
[l'Article X.23:] [UE : mise en place de l'organe de coopération en matière de
réglementation
1. Par la présente, les Parties établissent un organe de coopération en matière de
réglementation (ci-après "DGRR") afin de surveiller et de faciliter la mise en oeuvre
des dispositions énoncées dans le présent chapitre et de l'{Dispositions
spécifiques ou sectoriels relatifs aux biens et services - pour être identifié} de cet
accord.
12
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2. Les fonctions de la DGRR doit être :
(a) la préparation et la publication d'un programme de coopération réglementaire
annuel reflétant les priorités communes des Parties et les résultats des dernières
initiatives de coopération réglementaire continue ou en vertu de la section III du
présent chapitre, y compris l'information sur le suivi, les mesures envisagées et les
échéanciers proposés dans le cadre de ces priorités communs déterminés;
(b) le suivi de la mise en oeuvre des dispositions de ce chapitre, y compris
l'{Dispositions spécifiques ou sectoriels concernant les marchandises et services}
de cette entente, et l'établissement de rapports à l'organe ministériel conjoint sur
les progrès accomplis dans la réalisation de programmes de coopération
convenus;
(c) {Placeholder préparation des propositions techniques pour la mise à jour, la
modification ou l'ajout de dispositions sectorielles. La BCR n'aura pas le pouvoir
d'adopter des actes juridiques}
(d) l'examen de nouvelles initiatives de coopération réglementaire, sur la base de
l'apport de l'une ou l'autre partie ou de ses parties prenantes, selon le cas, y
compris des propositions d'amélioration de la compatibilité de la réglementation
conformément à l'Article X.19;
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(e) l'élaboration d'initiatives conjointes ou des propositions d'instruments
réglementaires internationaux conformément à l'Article X.20, paragraphe 1;
(f) assurer la transparence de la coopération réglementaire entre les parties;
(g) l'examen de toute autre question concernant l'application du présent chapitre
ou de {Dispositions spécifiques ou sectoriels concernant les marchandises et
services} soulevées par une partie.
3. Dans le domaine des services financiers fixés en vertu du paragraphe 2 doit
être effectuée par le {conjointe UE/US Financial Regulatory Forum (FRF)}, qui
veillent à ce que l'information appropriée est donnée à la DGRR. Toutes les
décisions concernant les services financiers devraient être prises par les autorités
compétentes agissant dans le cadre de la FRF.
4. Le RCB peut créer des groupes de travail sectoriels {tel que défini à l'annexe X-}
et déléguer certaines tâches à eux ou à d'autres groupes de travail qui peuvent
configurer par l'organe ministériel conjoint.
5. L'ordre du jour et les procès-verbaux des réunions de la DGRR doivent être
rendues publiques.
6. {Placeholder - dispositions sur l'interaction de la DGRR avec les organes
délibérants}]
[l'Article X.24:] [UE : Participation des intervenants
1. La RCB doit organiser, au moins une fois par an, une réunion ouverte à la
participation des parties intéressées d'échanger leurs vues sur le programme de
coopération réglementaire annuel.
2. La réunion annuelle doivent être préparées conjointement par les co-présidents
de la DGRR et doivent faire participer le
13
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co-présidents des groupes de contact de la société civile, y compris une
représentation équilibrée des entreprises, des consommateurs, des syndicats, des
groupes environnementaux et d'autres associations d'intérêt public pertinentes {à
convenir plus en détail dans les règles de procédures de la DGRR, voir l'Article
X.25 paragraphe 3}.
Participation des intervenants ne doit pas être conditionnel à ce qu'ils soient

Pge p



doc9
directement touchés par les points à l'ordre du jour de chaque réunion.
3. Chaque partie fournit des moyens pour permettre aux parties intéressées de
soumettre leurs vues et observations générales ou de présenter à la DGRR des
suggestions concrètes pour améliorer la coopération entre les parties. Aucune
suggestion concrète reçus des intervenants de l'une des parties doit être renvoyé
à l'autre partie et doit être soigneusement examinées par le groupe de travail
sectoriel pertinent qui présente des recommandations pour la DGRR. Si un groupe
de travail sectorielles pertinentes n'existe pas, la proposition doit être examinées
directement par la DGRR. Une réponse écrite sera fourni aux intervenants qui ont
présenté leurs vues générales et observations ou suggestions concrètes sans
retard indu. Ces réponses écrites doivent également être publiées dans le cadre
de la Programme de coopération réglementaire annuel visé à l'Article X.23,
paragraphe 2(a).]
[l'Article 25:] [UE : Composition et règlement intérieur
1. La RCB doit être composé de représentants des deux parties. Il sera co-présidé
par des représentants de haut niveau des régulateurs et autorités compétentes,
coordination des activités de réglementation et les questions de commerce
international.
2. Chaque Partie doit désigner leurs représentants au sein de la DGRR par (date)
et fournir des informations pertinentes et coordonnées.
3. {Placeholder pour des dispositions plus détaillées sur la composition et les
règles de procédure de la DGRR}.]
14
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[US: Annexe X-une
décision administrative finale signifie :
(a) pour les États-Unis, un règlement final (comme défini ci-dessous); et
(b) pour l'Union européenne Partie :
(i) une proposition de la Commission européenne pour un règlement (comme
défini ci-dessous), y compris tout soumis au Parlement européen, au Conseil ou
aux comités compétents du représentant de l'État membre concerné; ou
{(ii) un règlement final (A définis ci-après) de l'État membre de l'UE; et}
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règlement signifie :
(a) pour les États-Unis, une règle d'application générale que prospectivement
prescrit d'exigences ayant force exécutoire pour l'intégralité d'une classe ou d'une
catégorie de personnes, d'entités ou de choses émis par une autorité de régulation
spécifiées au paragraphe 1(a) de l'annexe X-B; et
(b) pour l'Union européenne partie
(i) au niveau de l'UE, un règlement, une directive d'application de la loi ou d'acte
délégué, {au sens des articles 288, 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne) ou autre mesure d'application générale que prospectivement
prescrit d'exigences ayant force exécutoire pour l'intégralité d'une classe ou d'une
catégorie de personnes, entités ou choses, développé par une autorité de
régulation spécifiées au paragraphe 1(b)(i) de l'annexe X-B, ou
{(ii) au niveau de l'État membre de l'UE, une mesure d'application générale
élaborés par une autorité de régulation spécifiées au paragraphe 1(b)(ii) de
l'annexe X-B que prospectivement prescrit d'exigences ayant force exécutoire pour
l'intégralité d'une classe ou d'une catégorie de personnes, entités ou choses, être
Il Une mesure réglementaire ou une proposition de mesure législative,} autre
qu'une mesure concernant (i) Un militaire ou fonction des affaires étrangères, (ii) la
direction de l'Agence, personnel, ou de règles d'organisation, de méthode ou de
pratiques, (iii) la propriété publique, de prêts, de subventions, de prestations ou de
contrats, ou (iv) les services financiers ou les mesures anti-blanchiment. Pour plus
de certitude, le terme règlement n'inclut pas d'instructions ou d'énoncés de
politique générale. Toute référence à un règlement doivent être compris comme
s'appliquant aux modifications à un règlement.]
[Nous : ANNEXE X-B
1. Le présent chapitre s'applique aux autorités réglementaires de chaque partie
comme suit :
(a) pour les États-Unis, un organisme au niveau central de gouvernement, y
compris toute branche exécutive ou agence indépendante, qui élabore des
règlements; et
15
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(b) pour l'Union européenne Partie :
(i) la Commission européenne (y compris tout élément la composant) et un
organisme indépendant au niveau de l'UE qui élabore des règlements ou fournit
des données, d'autres informations ou analyses invoquées dans l'élaboration de
règlements; et
{(ii) tout organisme ou ministère au niveau central de gouvernement d'un État
membre qui élabore des règlements.}
2. Le présent chapitre ne s'applique pas à toute assemblée législative de toute
Partie.]
16
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