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Accord économique et commercial global (AECG)
avec le Canada
L’AECG a été signé par l’Union européenne (UE) et le Canada le 30 octobre 2016, après de longs
débats. C’est ainsi que la décision du Conseil concernant la signature de l’AECG est assortie d’un
total de 38 déclarations et d’un instrument interprétatif commun. Le Parlement a lancé la
procédure d’approbation, le vote en plénière étant prévu pour la session de Février II.

Contexte
L’UE et le Canada ont commencé à négocier l’AECG en 2009 et les négociations ont été déclarées conclues
en 2014. L’objectif général de cet accord est d’augmenter les échanges de marchandises, de services et
d’investissements au profit des deux partenaires. Pour l’Union, l’AECG représente le premier accord
économique global négocié avec une économie occidentale fortement industrialisée. À l’exception de
quelques produits agricoles sensibles, l’accord supprimerait la quasi-totalité des droits de douane sur les
marchandises échangées entre les deux partenaires. Les dispositions relatives au développement durable
devraient garantir que les progrès du commerce et de l’investissement n’aient pas lieu au détriment, mais
plutôt au bénéfice de la protection de l’environnement et du développement social. L’AECG a été signé lors
du sommet UE-Canada le 30 octobre 2016, après de longs débats. Dans un total de 38 déclarations, les États
membres, la Commission et le Conseil expliquent les points d’entente sur la base desquels ils ont signé
l’AECG. Entre autres choses, les déclarations se penchent sur la possibilité de mettre fin à une éventuelle
application provisoire. En outre, l’instrument interprétatif commun déclare que les parties à la négociation
conviennent que l’AECG, entre autres, ne limite pas le droit des pays à réglementer, ni ne met en danger les
services publics, les droits des travailleurs et la protection de l’environnement. Il contient une référence
directe à l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, ce qui confère au document une
valeur juridique pour la future interprétation de l’AECG.

Application provisoire
L’AECG ayant été présenté en tant qu’«accord mixte», il doit être ratifié à la fois par l’UE et par (tous) les
États membres pour entrer en vigueur de façon permanente. Le Conseil a pris une décision en faveur de son
application provisoire, sous réserve de l’approbation préalable du Parlement européen. L’application
provisoire ne peut couvrir que les aspects de l’accord qui relèvent de la compétence de l’Union. C’est
pourquoi le Conseil en a exclu, entre autres volets, la protection des investissements et le système
juridictionnel des investissements, ainsi que certains éléments du chapitre sur les services financiers. Le
Conseil envisage l’application provisoire à compter du 1er mars 2017. Les traités ne contiennent pas de
dispositions quant à la durée possible de cette phase. Cependant, le Conseil déclare que «si la ratification de
l'AECG échoue de façon définitive en raison d'une décision prononcée par une Cour constitutionnelle, ou à la
suite de l'aboutissement d'un autre processus constitutionnel et d'une notification officielle par le
gouvernement de l'État concerné, l'application provisoire devra être et sera dénoncée».

Parlement européen
Le Conseil ne peut conclure l’accord au nom de l’UE qu’après avoir obtenu l’approbation du Parlement
européen. Il a transmis la proposition de conclusion de l’accord au Parlement, qui a lancé la procédure
d’approbation. La commission du commerce international (INTA), compétente au fond, a voté en faveur de
l’AECG le 24 janvier 2017. Si la commission de l’emploi et des affaires sociales a refusé son soutien à l’AECG,
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la commission des affaires étrangères et la commission de l’environnement, de la santé publique et de la
sécurité alimentaire recommandent que le Parlement donne son approbation.

Recommandations pour l’approbation: 2016/0205
(NLE). Commission compétente: INTA. Rapporteur:
Artis Pabriks, PPE, Lettonie. Voir notre note
d’information «Accords internationaux en marche»
pour plus de précisions.
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