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Les négociations entre l’Union et le Canada au sujet d’un accord économique et
commercial global (AECG) ont commencé en mai 2009 et se sont officiellement achevées
lors du sommet UE-Canada du 26 septembre 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 européenne, 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 presque
tous les droits de douane sur les marchandises échangées entre les deux partenaires. Le
Canada ouvrirait considérablement ses marchés publics au niveau fédéral comme au
niveau sous-fédéral, éliminant ainsi l’asymétrie majeure de l’accès de chacune des parties
aux marchés publics de l’autre. L’Union est parvenue à garantir la protection d’un grand
nombre d’indications géographiques européennes sur le marché canadien. Les
dispositions relatives au développement durable devraient permettre de garantir que
l’évolution du commerce et de l’investissement ne nuise pas à la protection de
l’environnement et au développement social mais, au contraire, les soutienne.
Le 5 juillet 2016, la Commission a présenté trois propositions de décision du Conseil
relatives à l’AECG: à propos de la signature de l’accord, de son application provisoire, et
de sa conclusion. Le Conseil et les États membres ont eu des débats difficiles sur les
conditions rendant possible la signature de l’AECG. La procédure d’approbation pourra
être lancée lorsque la proposition concernant la conclusion de l’accord sera officiellement
parvenue au Parlement européen.
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Introduction

Illustration: © switchpipi / Fotolia
Les négociations entre l’Union et le Canada en vue d’un accord économique et
commercial global (AECG) ont commencé en mai 2009 et se sont officiellement achevées
lors du sommet UE-Canada du 26 septembre 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.

Un accord global en matière de commerce et d’investissement avec le Canada
permettrait de surmonter le désavantage dont souffrent actuellement les entreprises de
l’Union sur les marchés canadiens vis-à-vis de leurs concurrentes des États-Unis qui, elles,
bénéficient de l’Association de libre-échange nord-américain (ALENA). Pour le Canada,
l’AECG, une fois ratifié, constituerait l’accord le plus important après l’ALENA en matière
de volume des échanges et des investissements et permettrait au pays de réduire sa
dépendance vis-à-vis du cycle économique des États-Unis.

Situation existante
En 2015, les échanges de biens entre le Canada et l’Union s’élevaient, au total, à
€64 milliards, faisant du Canada le onzième partenaire de l’Union en matière de
commerce. L’Union, pour sa part, est le deuxième partenaire commercial du Canada,
après les États-Unis. Les machines, les équipements de transport et les produits
chimiques constituent la plus grande partie des exportations de l’Union, tandis que les
métaux précieux, les machines et les produits minéraux dominent ses importations. Les
échanges de services, principalement dans le domaine des transports, des assurances et

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
http://www.alenaaujourdhui.org/default_fr.asp
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113363.pdf
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de la communication, s’élevaient en 2014 à €27,9 milliards (excédent de l’Union:
€5,1 milliards). Avec un total de €165,9 milliards (2014), le Canada représentait alors le
troisième investisseur dans l’Union européenne (après les États-Unis et la Suisse). Les
investissements étrangers de l’Union au Canada ont eux atteint €274,7 milliards, faisant
du pays la quatrième destination principale des investissements européens.

Les échanges avec le Canada ont lieu actuellement dans le cadre de l’Organisation
mondiale du commerce [accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT),
accord général sur le commerce des services (AGCS), aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)]. L’Union et le Canada sont tous deux
parties à des accords plurilatéraux relatifs au commerce des aéronefs civils et aux
marchés publics ainsi qu’à l’accord sur les technologies de l’information. Ils ont signé un
grand nombre d’accords bilatéraux portant, entre autres, sur les transports aériens, le
commerce des vins et spiritueux ainsi que sur des questions sanitaires visant à protéger
la santé publique et animale dans le cadre du commerce d’animaux vivants et de produits
animaux. Le Canada a conclu des traités bilatéraux d’investissement (TBI) avec huit États
membres de l’Union1, traités qui seraient remplacés par l’AECG. Le pays a également
conclu des accords bilatéraux de libre-échange avec le Chili, la Colombie, la Corée du Sud,
le Costa Rica, le Honduras, Israël, la Jordanie, le Panama et le Pérou, et est membre de
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) dont font également partie les États-
Unis et le Mexique.

Objectifs de négociation de l'UE
Le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations en vue d’un accord
d’intégration économique avec le Canada le 24 avril 2009. À la suite de l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne, qui intègre les investissements directs étrangers dans la
politique commerciale commune et, par conséquent, dans les compétences exclusives de
l’Union, le Conseil a modifié le mandat de négociation le 14 juillet 2011 pour y inclure les
investissements et la protection des investissements. Les deux documents ont été rendus
publics en décembre 2015.

Position du Parlement européen
Les négociations de l’AECG ont débuté en mai 2009, avant que le traité de Lisbonne
n’étende la compétence du Parlement européen en matière de politique commerciale
commune de l’Union. À partir du 1er décembre 2009, le Parlement a activement contrôlé
les négociations et a exprimé ses idées tout au long du processus, notamment au moyen
de sa résolution du 8 juin 2011 sur les relations commerciales UE-Canada. C’est en partie
grâce à la pression exercée par le Parlement européen, y compris après la conclusion
officielle des négociations de l’AECG, que les dispositions relatives aux investissements
ont été considérablement modifiées afin que la version consolidée de l’AECG inclue le
nouveau système juridictionnel des investissements (SJI) en remplacement du règlement
des différends entre investisseurs et États (RDIE) prévu initialement (voir plus bas).

Préparation de l'accord
Une étude conjointe de la Commission européenne et du gouvernement du Canada,
publiée en 2008, a estimé les gains annuels en matière de revenus réels à environ
€11,6 milliards pour l’Union et €8,2 milliards pour le Canada (en l’espace des sept années
suivant la mise en œuvre d’un accord). Les exportations de l’Union au Canada devraient
augmenter de 24,3 %, soit €17 milliards, contre 20,6 % ou €8,6 milliards pour les
exportations du Canada dans l’Union. Selon les estimations, la libéralisation des échanges

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_services/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Top_10_countries_as_extra_EU-28_partners_for_FDI_positions,_EU-28,_end_2012%E2%80%9314_(billion_EUR)_YB16.png
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gats_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trips_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trips_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/aircraft_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gpa_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gpa_e.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/inftec_f/inftec_f.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/party/?pid=CA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2010_207_R_0030_01&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b3a39f74-d5dc-48db-ad8e-b633d2545ef8.0007.02/DOC_1&format=PDF
http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
https://www.nafta-sec-alena.org/Accueil/Bienvenue
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9036-2009-EXT-2/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12838-2011-EXT-2/fr/pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/12/15-eu-canada-trade-negotiating-mandate-made-public/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/12/15-eu-canada-trade-negotiating-mandate-made-public/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0257+0+DOC+XML+V0//FR
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151918.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141034.pdf
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de services devrait contribuer fortement aux gains en matière de PIB (50 % du total des
gains pour l’Union et 45,5 % de celui du Canada); les gains restants devraient venir de la
suppression des droits de douane et d’une baisse des coûts du commerce résultant de la
réduction des obstacles non tarifaires.

L’évaluation de l’impact sur le développement durable menée en 2011 par la Commission
européenne prévoit que l’AECG engendrera, dans l’ensemble, des gains en matière de
bien-être, d’exportations totales, de PIB réel et de salaires au Canada comme dans
l’Union européenne. Pour le Canada, les gains en matière d’exportations seront
probablement liés à la suppression des droits de douane tandis que, pour l’Union,
l’élimination des obstacles au commerce des services est considérée comme étant un
facteur plus important. Les pays tiers devraient connaître des pertes mineures en matière
de bien-être, bien que l’incidence globale sur leur PIB soit évaluée comme insignifiante.

En ce qui concerne les consultations publiques, la Commission a rassemblé des
informations en mai 2009 au moyen d’un questionnaire détaillé, destiné à orienter les
négociations. Elle a en outre mené, en juillet 2014, une consultation publique en ligne à
propos des clauses relatives à la protection des investissements et au règlement des
différends entre investisseurs et États (RDIE), adressant au grand public douze questions
ainsi qu’un aperçu global sur le sujet. La consultation, menée dans le cadre des
négociations du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP), a
pris pour référence les passages pertinents de l’AECG (avant leur modification, voir plus
bas). Elle a reçu environ 150 000 réponses, la plupart d’entre elles assez négatives.

Processus de négociation et résultat
Le texte (en anglais) de l’AECG comporte 1 598 pages. Il comprend 30 chapitres, suivis par
des annexes à ces chapitres, le numéro de l’annexe indiquant le chapitre auquel elle se
réfère (l’annexe 2-A se rapporte au chapitre 2, etc.). Il inclut en outre trois protocoles
(relatifs aux règles d’origine, à la reconnaissance mutuelle des évaluations de la
conformité et à la reconnaissance mutuelle de la conformité des bonnes pratiques en
matière de fabrication pour les produits pharmaceutiques) ainsi que trois annexes
contenant des listes de réserves, indiquées en chiffres romains (annexe I, annexe II et
annexe III). Il n’existe aucune table des matières officielle, mais un index non officiel est
disponible (en anglais) et peut s’avérer utile.

Les échanges de biens et de services sont, en principe, libéralisés, hormis les cas où des
réserves ou des exceptions ont été prévues. Ces réserves et exceptions figurent dans les
chapitres principaux ainsi que dans les différentes annexes. Lorsque des réserves sont
présentées dans le chapitre principal, elles se rapportent souvent à l’ensemble du
contenu du chapitre, tandis que les réserves figurant dans les annexes contiennent des
exceptions aux obligations sur lesquelles les parties se sont entendues dans les chapitres
principaux traitant du commerce des services et des investissements. Plus
particulièrement, l’annexe I contient des réserves au regard des mesures existantes et
des engagements en matière de libéralisation, l’annexe II comprend des réserves
concernant les mesures futures et l’annexe III établit des dispositions supplémentaires
relatives aux services financiers. Les réserves concernant l’Union sont valables soit pour
l’ensemble de l’Union, soit, lorsqu’elles sont signalées comme telles, pour des États
membres en particulier. Le Canada a, quant à lui, formulé des réserves valables soit pour
l’ensemble du pays, soit pour des provinces ou territoires particuliers. Les réserves
concernant le Canada sont numérotées, contrairement à celles qui s’appliquent à l’Union.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/september/tradoc_148201.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/may/tradoc_143107.pdf
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153044.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
http://berliner-wassertisch.info/wp-content/uploads/2016/03/CETA-Vertragsuebersicht.pdf
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L’Union et le Canada ont opté pour une approche fondée sur une «liste négative». Cela
signifie que les échanges et les investissements sont libéralisés à moins qu’une réserve
ne soit invoquée de manière explicite. Par conséquent, chaque partenaire permet aux
entreprises et aux investisseurs de l’autre partie d’accéder à ses marchés, applique le
principe du traitement national et leur confère les avantages liés au statut de nation la
plus favorisée (NPF). L’accès aux marchés exclut la possibilité d’imposer des mesures
quantitatives visant à limiter le nombre d’entreprises étrangères, la valeur d’un
investissement, le volume de la production, le pourcentage de la participation étrangère
au capital ou le nombre d’employés. Concéder l’accès aux marchés implique l’abolition
des quotas, des monopoles, des droits exclusifs et des examens des besoins économiques
(c’est-à-dire lorsqu’un concurrent étranger est seulement admis s’il existe un besoin
économique vérifiable qui justifie l’entrée d’un nouveau concurrent sur le marché
intérieur). La prescription d’une forme juridique particulière pour une entreprise
étrangère est, en outre, interdite. Le traitement national garantit que les entreprises
étrangères ne reçoivent pas, de la part des gouvernements, un traitement moins
favorable que les entreprises nationales. Selon le principe de «nation la plus favorisée»,
une entreprise originaire du pays partenaire ne doit pas recevoir un traitement moins
favorable que n’importe quel pays tiers dans des conditions similaires (c’est-à-dire que
les entreprises originaires de l’Union ou du Canada reçoivent toujours le meilleur
traitement possible sur le territoire du Canada ou de l’Union).

Les réserves présentées en annexe I font l’objet d’effets de statu quo et de cliquet. La
notion de «statu quo» implique qu’aucune restriction autre que celles établies dans la
réserve ne peut être appliquée à l’avenir (autrement dit, le degré de libéralisation est
verrouillé). Le concept d’«effet de cliquet» signifie qu’il sera impossible de revenir sur les
futures mesures de libéralisation. Les réserves figurant en annexe II font l’objet d’un statu
quo, mais pas d’un effet de cliquet, créant ainsi une «marge de manœuvre politique» qui
permet d’envisager d’éventuels changements, par exemple en matière de politique de
libéralisation. Les dispositions relatives au statu quo et à l’effet de cliquet ne sont pas
explicitement mentionnées dans les annexes (contrairement, par exemple, au statu quo
relatif aux échanges de marchandises figurant à l’article 2.7), mais elles sont applicables
grâce aux formulations spécifiques incluses dans les chapitres relatifs aux investissements
(article 8.15) et au commerce de services transfrontalier (article 9.7).

Modifications que l'accord apporterait
L’AECG régule aussi bien les échanges de biens et de services que les relations en matière
d’investissement entre l’Union et le Canada. Il traite également de questions telles que
les règles d’origine, les règles sanitaires et phytosanitaires, les obstacles techniques au
commerce, les douanes et la facilitation des échanges, les droits de propriété
intellectuelle, la coopération en matière de réglementation, le développement durable
et les marchés publics. Par ailleurs, l’AECG établit plusieurs comités mixtes chargés
d’accompagner la mise en œuvre et l’approfondissement du développement des règles
introduites par l’accord.

Commerce des marchandises
Hormis pour quelques produits agricoles sensibles, l’accord supprimerait presque tous
les droits de douane sur les marchandises échangées entre les deux partenaires et
créerait de nouveaux débouchés commerciaux d’une importance considérable dans les
domaines, entre autres, des services financiers, des télécommunications, de l’énergie et
du transport maritime, tout en préservant le droit qu’ont les deux parties de réglementer

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154427.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/september/tradoc_154956.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153082.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153082.pdf
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leurs affaires publiques intérieures2. Si les droits de douane sur la majorité des lignes
tarifaires doivent être supprimés dès la date d’entrée en vigueur de l’accord, la
libéralisation des échanges relatifs à certains produits agricoles sensibles se fera, elle, de
manière progressive et étape par étape, comme précisé dans l’annexe 2-A.

Commerce des services: services publics et services d’intérêt public
L’AECG ne comprend pas de chapitre spécialement consacré aux services publics.
Cependant, il introduit une exception sur le secteur public (articles 8.2 et 9.2) qui
exempte les «services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» de
l’application du chapitre relatif aux échanges de services et de certains éléments du
chapitre consacré aux investissements, à condition qu’ils ne soient réalisés ni sur une base
commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques3. Ces
conditions limitant considérablement la portée de l’exception, l’Union a introduit des
réserves supplémentaires au sujet de services publics spécifiques tels que les services de
santé, les services sociaux et d’éducation, les services postaux, les services d’intérêt
public ainsi que les services relatifs au traitement des eaux usées et la santé publique4,
afin d’être en mesure de continuer à réglementer ces services même lorsqu’ils sont
proposés de manière compétitive (et, dès lors, ne sont pas concernés par l’exception
relative au secteur public) ou, dans le cas des réserves mentionnées en annexe II, d’offrir
la possibilité de renationaliser certains services à l’avenir.

Nouveautés dans le chapitre consacré aux investissements
L’AECG introduit plusieurs nouveautés dans son chapitre consacré aux investissements. Ce
chapitre réaffirme le droit qu’ont les parties d’établir des mesures de réglementation afin
de réaliser des objectifs politiques légitimes, tels que la protection de la santé et de la
sécurité publiques, de l’environnement ou de la moralité publique, ainsi que la protection
sociale ou des consommateurs, ou encore la promotion de la diversité culturelle. De
nouvelles mesures de politique publique sont également mieux protégées contre
d’éventuelles réclamations d’investisseurs étrangers, puisque les incidences défavorables
de ces mesures sur un investissement ou sur les attentes de l’investisseur, y compris les
attentes en matière de bénéfices ne peuvent par elles-mêmes donner lieu à une
réclamation à l’encontre du pays exerçant son droit de réglementer (article 8.9). Qui plus
est, l’AECG définit des normes de protection des investissements afin de lier
juridiquement les membres des futurs tribunaux d’investissements. Plus précisément,
toute violation de l’obligation d’accorder «un traitement juste et équitable» doit être
justifiée par le fait que la mesure concernée constitue un déni de justice dans les
procédures pénales, civiles ou administratives; une violation fondamentale du principe de
l’application régulière de la loi, y compris une violation fondamentale de la transparence,
dans les procédures judiciaires et administratives; une situation arbitraire manifeste; une
discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le genre, la race
ou les croyances religieuses; ou un traitement abusif des investisseurs, tel que la
coercition, la contrainte et le harcèlement. À l’avenir, les parties pourront adopter des
spécificités supplémentaires quant aux éléments pouvant constituer une violation de
l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable (article 8.10). L’AECG explicite en
outre ce qu’implique le principe d’«expropriation indirecte» afin d’éviter toute
réclamation à l’encontre de mesures légitimes de politique publique (article 8.12 et
annexe 8-A).

Le système juridictionnel des investissements
L’Union, dans une action sans précédent pour la politique commerciale européenne, est
parvenue à s’entendre avec le Canada (et ce, bien après la clôture officielle des

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586638/EPRS_ATA%282016%29586638_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151918.pdf
http://unctad.org/en/Docs/unctaddiaeia2011d5_en.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2012/best_practice_indirect_expropriation_fr.pdf
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négociations) pour remplacer le système de règlement des différends entre investisseurs
et États (RDIE), qui avait déjà été réformé, par le nouveau système juridictionnel des
investissements (SJI). Le SJI, présenté par la Commission en septembre 2015, avait
finalement été proposé aux États-Unis en novembre 2015, dans le cadre des négociations
en cours sur le TTIP. Ce système est prévu comme une double instance, un mécanisme
d’appel à caractère juridictionnel pouvant être utilisé uniquement sous certaines
conditions et composé de juges nommés par les pouvoirs publics suivant des procédures
transparentes. Il a été conçu en réponse aux inquiétudes exprimées au sujet de
dispositions antérieures relatives à la protection des investissements et au RDIE. La
Commission suppose que ce système de règlement des différends sera plus rentable et
plus rapide, et prévoit des règles préférentielles pour les petites et moyennes entreprises
(par exemple certaines modifications du principe selon lequel la partie qui succombe est
condamnée aux dépens) afin de le rendre plus accessible.

Suppression des asymétries de l’accès aux marchés publics
Grâce à l’AECG, le Canada ouvrirait considérablement ses marchés publics au niveau
fédéral comme au niveau sous-fédéral, éliminant ainsi l’asymétrie majeure de l’accès de
chacune des parties aux marchés publics de l’autre (chapitre 19 et annexes 19-1 à 19-8).
Les dispositions de l’AECG dépassent les engagements réalisés dans le cadre de l’Accord
sur les marchés publics (AMP) de l’OMC, dont le Canada et l’Union sont signataires. Les
marchés publics sont exemptés de certains engagements établis dans d’autres chapitres
de l’AECG, tels que les règles relatives aux échanges de services et aux prescriptions de
résultats exposées dans le chapitre relatif aux investissements (articles 8.5 et 9.2).

Indications géographiques
Le chapitre 20, consacré à la propriété intellectuelle, comporte une section relative aux
indications géographiques. L’Union est parvenue à garantir la protection d’un grand
nombre d’indications géographiques européennes sur le marché canadien. L’annexe 20-A
reprend, au total, 173 indications géographiques pour les produits originaires de l’Union.
Cette liste pourra, à l’avenir, être modifiée par consentement mutuel (article 20.22).

Développement durable: commerce et travail
Le chapitre 22, qui porte sur le commerce et le développement durable, établit certains
principes fondamentaux pour les chapitres 23 (sur le commerce et le travail) et 24 (sur le
commerce et l’environnement). L’AECG reconnaît un certain nombre de normes et
d’accords multilatéraux en matière de travail, tels que ceux énoncés dans la Déclaration
de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits
fondamentaux au travail (1998), et notamment: la liberté d’association et la
reconnaissance effective du droit de négociation collective; l’élimination de toute forme
de travail forcé ou obligatoire; l’abolition effective du travail des enfants; et l’élimination
de la discrimination en matière d’emploi et de profession (article 23.3). Les deux parties
soutiennent également certaines normes internationalement reconnues en matière de
responsabilité sociale des entreprises (articles 22.3 et 24.12). L’accord prévoit par ailleurs
un mécanisme de règlement des différends fondé sur des consultations
gouvernementales et un groupe d’experts indépendants (articles 23.10 et 23.11 pour les
différends relatifs au commerce et au travail, et articles 24.15 et 24.16 pour les différends
relatifs au commerce et à l’environnement).

Coopération en matière de réglementation et dispositions institutionnelles
Le chapitre 21, consacré à la coopération en matière de réglementation, sera fondé sur
l’ancien Cadre relatif à la coopération en matière de réglementation et à la transparence

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5651_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5651_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6060_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6060_en.htm
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gpr-94_01_f.htm
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gpr-94_01_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/memobs_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/gi_f.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
http://e15initiative.org/wp-content/uploads/2015/09/E15-Regulatory-Kauffmann-and-Malyshev-final.pdf
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du Gouvernement du Canada et de la Commission européenne afin d’étudier les moyens
d’approfondir la coopération en matière de réglementation sur une base volontaire,
«[s]ans limiter la capacité de chaque Partie à mener à bien ses propres activités
réglementaires, législatives et politiques». L’article 21.2 établit plus précisément «qu’une
Partie n’est pas tenue de participer à une quelconque activité de coopération en matière
de réglementation et peut refuser ou cesser de coopérer». Ce chapitre prévoit
l’établissement d’un forum sur la coopération en matière de réglementation, coprésidé
par des hauts représentants des deux parties contractantes. Des activités de dialogue et
de coopération bilatérale dans les domaines, entre autres, de la biotechnologie et du
commerce de produits forestiers et de matières premières (chapitre 25) seront
également coprésidées par les deux parties. Le comité mixte de l’AECG, coprésidé par le
ministre du Commerce international du Canada et le membre de la Commission
européenne chargé du commerce, réunira des représentants des deux partenaires afin
de «superviser et faciliter la mise en œuvre et l’application» de l’accord et de «superviser
les travaux de tous les comités spécialisés et autres organes établis au titre» de l’AECG
(chapitre 26).

Opinions des parties intéressées
Cette section a pour but de donner une idée du débat sur les questions entourant le dossier législatif et ne peut pas
fournir un compte rendu exhaustif de tous les différents points de vue exprimés. Des informations complémentaires
peuvent être trouvées dans les publications énumérés sous la rubrique 'Analyse complémentaire du PE'.

L’AECG a donné lieu à un débat public particulièrement animé. Certaines critiques émises
concernent directement cet accord, d’autres semblent plutôt dirigées à l’encontre du
partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) qui fait actuellement
l’objet de négociations avec les États-Unis. Certains considèrent l’AECG comme une sorte
de «cheval de Troie» qui permettrait aux entreprises des États-Unis de profiter de cet
accord par l’intermédiaire de leurs succursales canadiennes et, ainsi, souhaitent faire
barrage à tous les accords transatlantiques de commerce et d’investissement. D’autres,
à l’image du Président de la commission parlementaire INTA, affirment que l’AECG
devrait être jugé indépendamment des autres accords, ou insistent sur les valeurs
communes qui unissent depuis longtemps les deux partenaires ainsi que sur leur vision
similaire du rôle du gouvernement dans l’économie.

Certains commentateurs contestent les effets positifs de l’AECG tels qu’ils ont été
modélisés dans l’analyse d’impact officielle. La Commission insiste néanmoins sur
l’évolution très positive des exportations européennes que l’on peut observer après cinq
années de mise en œuvre de l’accord de libre-échange conclu avec la Corée du Sud, ainsi
que sur la place prépondérante de l’Union en matière de commerce international des
services, domaine dans lequel, au vu des droits de douane déjà relativement bas sur la
plupart des produits, on peut s’attendre à voir apparaître des possibilités économiques
considérables.

Les critiques ciblent principalement les dispositions relatives à la coopération en matière
de réglementation, au commerce des services, à la protection des investissements, au
développement durable, et les incidences que peuvent avoir ces dispositions sur, entre
autres, les droits des travailleurs et les droits sociaux, la protection des consommateurs
et de l’environnement, le contrôle démocratique et la capacité, pour les gouvernements
fédéraux et locaux, de légiférer dans l’intérêt public. Des inquiétudes similaires ont été
exprimées des deux côtés de l’Atlantique. Le débat comporte également une dimension
plus générale et fondamentale quant à la manière actuelle d’aborder et de négocier des
accords commerciaux.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)586606
http://www.vorwaerts.de/artikel/bernd-lange-freihandel-ceta-ttip-unterscheidet
https://eeas.europa.eu/delegations/canada/10494/the-eu-and-canada-strategic-partners--natural-allies-_en
https://eeas.europa.eu/delegations/canada/10494/the-eu-and-canada-strategic-partners--natural-allies-_en
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/freihandelsabkommen-ceta-kanada-ist-fuer-europa-ein-traumpartner-1.3205543
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/freihandelsabkommen-ceta-kanada-ist-fuer-europa-ein-traumpartner-1.3205543
http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/16-03CETA_FRE.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2356_fr.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_services/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_services/fr
http://www.ictsd.org/bridges-news/biores/news/inside-ceta-unpacking-the-eu-canada-free-trade-deal
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/536428/EXPO_IDA(2014)536428_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/536428/EXPO_IDA(2014)536428_EN.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-045_lau_ceta_position_paper.pdf
http://canadians.org/ceta
https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/making-sense-ceta
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Coopération en matière de réglementation. Les opposants à l’AECG craignent que la
possibilité d’une harmonisation et d’une reconnaissance mutuelle des règles mène, à
l’avenir, au démantèlement des normes européennes élevées en matière de protection
des consommateurs, de la santé et de l’environnement. Puisque les parties peuvent, par
consentement mutuel, inviter d’autres parties intéressées à participer aux réunions du
forum de coopération en matière de régulation, les opposants à l’accord craignent que
des représentants des intérêts de l’industrie ne puissent faire valoir leurs arguments dès
les premières étapes du processus de réglementation et, ainsi, avoir une grande influence
sur ces réglementations. De même, le «dialogue sur les questions de l’accès au marché
de la biotechnologie» (article 25.2) est vu comme une menace pour les règles strictes qui
régissent les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant des
organismes génétiquement modifiés (OGM), portant atteinte au principe de précaution
qui constitue la base de la stratégie européenne en matière de réglementation. La
Commission affirme néanmoins que l’AECG n’aura pas de conséquences sur les règles
européennes relatives à la sécurité sanitaire des aliments ou à l’environnement, et que
le forum de coopération en matière de régulation constituera certes un point de départ
pour la coopération volontaire, mais ne pourra pas changer la législation existante et/ou
limiter le pouvoir de décision des instances de réglementation au sein des États membres
ou au niveau européen. Le ministère fédéral allemand de l’économie met l’accent sur les
diverses références de facto au principe de précaution que comporte l’AECG et souligne
le fait que le Canada agit fréquemment sur la base de ce principe lors de la prise de
mesures réglementaires.

Normes sociales et normes du travail. Les organisations syndicales soulignent que le
Canada n’a pas ratifié la convention n° 98 de l’OIT sur la négociation collective.
Cependant, le Canada est partie à sept des huit conventions fondamentales de l’OIT,
depuis sa ratification de la convention n° 138 sur l’âge minimum en juin 2016. De plus, le
gouvernement envisagerait actuellement de ratifier la convention n° 98. Selon le
ministère fédéral allemand de l’économie, les principes fondamentaux de cette
convention sont par ailleurs déjà intégrés au droit du travail canadien. Les organisations
syndicales déplorent en outre le fait que les normes dans le domaine social et du travail
établies dans les dispositions de l’AECG relatives au développement durable ne sont pas
couvertes par les procédures de règlement des différends, notamment d’État à État
(articles 23.11 et 24.16). C’était néanmoins déjà le cas de certains anciens accords
commerciaux de l’Union; cet aspect constitue dès lors davantage un objectif politique (à
plus long terme) qu’une critique spécifique à l’AECG.

Transparence des négociations et contrôle démocratique. Les organisations syndicales
se sont jointes aux protestations qui dénoncent l’exclusion des organisations de la société
civile des négociations sur l’AECG et le fait que les parlements nationaux et le Parlement
européen n’ont pas été en mesure de faire suffisamment entendre leurs voix dans un
processus de négociation jugé opaque et restrictif. À cet égard, la Commission rappelle
les diverses réunions de dialogue organisées avec la société civile et le fait que les États
membres (par l’intermédiaire du Conseil) et le Parlement européen ont été informés en
tout temps de l’évolution des négociations. Le texte de l’AECG a été publié très peu de
temps après que les deux parties se sont accordées sur un texte, c’est-à-dire après la
clôture officielle des négociations, et peut désormais être soumis au débat au sein des
parlements nationaux et du Parlement européen, tous élus de manière démocratique,
ainsi qu’au sein des gouvernements des États membres. En ce qui concerne les
négociations commerciales en cours, les institutions européennes ont considérablement

http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/precautionary_principle.html?locale=fr
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/questions-and-answers/index_fr.htm
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Freihandelsabkommen/CETA/was-ist-ceta.html
http://www.dgb.de/themen/++co++0953e9f2-ac84-11e4-8dd7-52540023ef1a
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312243,fr:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102582
http://ipolitics.ca/2016/06/21/canada-considers-signing-ilo-collective-bargaining-convention/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Freihandelsabkommen/CETA/was-ist-ceta.html
https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/Themen24_Demokratieproblem_CETA.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/questions-and-answers/index_fr.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1395
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augmenté le volume d’informations mises à disposition des citoyens comme des
parlements nationaux. L’établissement de rapports détaillés après chaque cycle de
négociations portant sur le TTIP et l’amélioration de l’accès aux textes de négociation
pour les députés sont des preuves de ce renforcement de la transparence. De manière
plus générale, les institutions européennes discutent actuellement de l’adoption, pour
les négociations relatives à la politique commerciale européenne, d’une approche plus
ouverte aux citoyens.

Protection des investissements. Une partie des commentateurs reconnaît les
changements introduits par le nouveau système juridictionnel des investissements (SJI)
en matière de règlement des différends mais estime toujours que les améliorations dans
la définition des concepts de «traitement juste et équitable» et d’«expropriation
indirecte» ne sont pas suffisamment concluantes, prévoyant même une forte hausse des
réclamations de la part des investisseurs. Certains sont, en principe, opposés à
l’application de modalités particulières pour les investisseurs étrangers et estiment que
les procédures judiciaires internes constituent le meilleur moyen de régler les différends
en matière d’investissement. Une étude commandée par le ministère fédéral allemand
de l’économie a néanmoins conclu que la protection des investisseurs établie par l’AECG
relève des législations nationales et européenne et, dès lors, ne considère pas que le droit
qu’ont les États de réglementer soit restreint par l’AECG. En outre, certains États
membres ont chargé la Commission d’intégrer ces dispositions à l’accord afin de garantir
que les investissements entrants auront des effets positifs pour tous les États membres.
S’ils ne souhaitent plus, à présent, inclure ces dispositions dans l’application (provisoire)
de l’accord (voir plus bas), il en résultera un manque de cohérence eu égard à la
protection des investissements dans l’ensemble de l’Union. On pourra alors s’attendre à
ce que les investisseurs canadiens traitent certains États membres de manière
discriminatoire en fonction du système judiciaire interne qu’ils jugent le plus attractif ou
de leur intention de payer les «frais d’entrée» qu’implique leur familiarisation avec les
systèmes judiciaires nationaux.

Échanges de services – services publics. L’exception portant sur le secteur public et les
réserves retenues pour certains services publics (voir plus haut) ont été jugées
insuffisantes et imprécises par certains commentateurs qui estiment qu’elles ne
protègent pas efficacement les services publics des pressions liées à la libéralisation. Par
ailleurs, l’approche fondée sur une liste négative est critiquée car on considère qu’elle est
trop compliquée et engendre le risque de négliger d’importants domaines susceptibles
de garantir l’intégration. La Commission européenne et le gouvernement du Canada, ainsi
que le ministère fédéral allemand de l’économie, ont toutefois fait remarquer que l’AECG
n’oblige pas les États membres à libéraliser leurs services publics et services d’intérêt
public (par exemple les services relatifs à la gestion de l’eau) et n’exclut pas la possibilité
de revenir sur de précédentes étapes de libéralisation (voir plus haut). Cependant, si un
gouvernement élu de manière démocratique prend la décision de libéraliser un service,
il en a le droit.

Signature et procédure de ratification
Le 5 juillet 2016, la Commission européenne a présenté trois propositions de décision du
Conseil relatives à l’AECG: à propos de la signature de l’accord, de son application
provisoire, et de sa conclusion.

Conformément à sa proposition relative à la conclusion de l’accord [COM(2016) 443], le
Conseil ne peut conclure l’AECG au nom de l’Union européenne qu’après avoir obtenu

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580909/EPRS_BRI(2016)580909_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580909/EPRS_BRI(2016)580909_EN.pdf
http://www.vieuws.eu/eutradeinsights/eu-leaders-to-look-for-new-more-citizen-friendly-formula-for-eu-trade-policy/
http://www.vieuws.eu/eutradeinsights/eu-leaders-to-look-for-new-more-citizen-friendly-formula-for-eu-trade-policy/
http://www.fes-europe.eu/fileadmin/public/editorfiles/events/Juni_2016/FES_2017plus_Krajewski_ENGL.pdf
http://www.dgb.de/themen/++co++0953e9f2-ac84-11e4-8dd7-52540023ef1a
https://corporateeurope.org/sites/default/files/ceta-trading_away_democracy-2016en.pdf
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/press-release/files/etucclcjointstatementceta.kp_.pdf
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/press-release/files/etucclcjointstatementceta.kp_.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2784461&download=yes
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/C-D/ceta-gutachten-investitionsschutz,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/C-D/ceta-gutachten-investitionsschutz-zusammenfassung-englisch,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/EN/Topics/Foreign-trade/ceta,did=673462.html
https://ideas.repec.org/p/por/fepwps/390.html
https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2016-06-02_BW_Nettesheim-CETA-Gutachten.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/questions-and-answers/index_fr.htm
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2016/10/11/ceta-verklaring/ceta-verklaring.pdf
http://www.bmwi.de/EN/Topics/Foreign-trade/ceta,did=673462.html
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2016/11-09/COM_COM(2016)0443_FR.pdf
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l’approbation du Parlement européen. À cette fin, le Conseil doit, après que les deux
parties contractantes ont signé l’accord, transmettre celui-ci, accompagné du projet de
décision relatif à sa conclusion, au Parlement européen. La commission du commerce
international (INTA) a nommé M. Artis Pabriks (PPE, Lettonie) en tant que rapporteur. La
procédure d’approbation pourra être lancée lorsque la proposition concernant la
conclusion de l’accord sera officiellement parvenue au Parlement européen.

La Commission a décidé de présenter l’AECG au Conseil en tant qu’«accord mixte»; les
accords mixtes contiennent des éléments relevant des compétences de l’Union et des
États membres et doivent, dès lors, être ratifiés à la fois par l’Union et par les États
membres pour entrer en vigueur. Puisque chaque État membre suit sa propre procédure
de ratification nationale, ce processus implique l’approbation des parlements nationaux
de tous les États membres, mais aussi d’une dizaine de parlements régionaux (soit
directement, soit par l’intermédiaire de leurs représentants dans les chambres
nationales). La Commission continue de considérer l’AECG comme un accord relevant
uniquement de l’Union, mais l’a néanmoins présenté comme un accord mixte afin
d’éviter de prolonger les discussions avec le Conseil (ainsi qu’au sein même de ce dernier).

Les dispositions relatives aux investissements constituent l’un des principaux points de
désaccord. En ce qui concerne les investissements étrangers, l’article 207 du Traité sur le
Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) intègre les investissements directs
étrangers (IDE) à la politique commerciale commune et en fait, dès lors, une compétence
exclusive de l’Union, mais ne mentionne aucune autre forme d’investissement, comme
les investissements de portefeuille. Les investissements étrangers sont généralement
répartis en deux catégories: les investissements directs étrangers (IDE), pour lesquels
l’investisseur adopte une perspective à long terme et cherche à influencer les décisions
en matière de gestion au sein de l’entreprise à l’étranger (souhaitant ainsi exercer un
contrôle direct), et les investissements de portefeuille, pour lesquels ce n’est pas le cas.
Certains États membres affirment que ces investissements de portefeuille ne relèvent pas
de la compétence exclusive de l’Union, du fait qu’ils ne sont pas mentionnés dans
l’article 207 du traité FUE, tandis que la Commission considère que la compétence de
l’Union en matière d’IDE est complétée par une compétence implicite en matière
d’investissements de portefeuille que lui confère le chapitre consacré au marché intérieur
à propos de la libre circulation des capitaux.

Pour clarifier la situation, la Commission a décidé en 2014 de demander l’avis de la Cour
de justice de l’Union sur la compétence de l’Union vis-à-vis de la signature et de la
conclusion de l’accord de libre-échange avec Singapour. La Commission a demandé
quelles dispositions de l’accord relèveraient des compétences exclusives ou partagées de
l’Union et si l’accord contiendrait des dispositions qui relèveraient des compétences
exclusives des États membres. Cette affaire est toujours en instance, et la décision de la
Cour est attendue pour la fin de l’année 2016 ou le début de l’année 2017. La Commission
souligne que sa décision de présenter l’AECG comme étant un accord «mixte» n’altère en
rien les arguments qu’elle avance vis-à-vis de l’accord avec Singapour et que lorsque la
Cour aura émis son avis, il conviendra d’en tirer les conclusions appropriées5.

Le Conseil peut également décider d’appliquer (certaines parties de) l’accord à titre
provisoire (article 218, paragraphe 5 TFUE). Bien que les traités accordent au Conseil le
droit de décider d’une application provisoire, les accords commerciaux revêtant une
importance particulière d’un point de vue politique ne sont généralement pas appliqués
à titre provisoire avant que le Parlement européen n’ait donné son accord. La

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0205(NLE)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/20150201PVL00004/Pouvoir-l%C3%A9gislatif
http://www.ft.com/cms/s/0/8e9428d4-412a-11e6-9b66-0712b3873ae1.html?siteedition=intl
http://www.politico.eu/article/eu-performs-u-turn-over-canada-trade-deal/
http://www.vieuws.eu/eutradeinsights/decision-on-ceta-to-be-based-on-strict-interpretation-of-lisbon-treaty/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2371_fr.htm
http://www.vieuws.eu/eutradeinsights/national-parliaments-step-up-pressure-on-governments-to-declare-ceta-as-mixed-deal/
http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1208&context=scujil
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E207&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E207&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.2.1.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146719.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146719.pdf
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commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, soutient cette pratique.
Concrètement, l’application à titre provisoire fait suite à une notification mutuelle (par
exemple au moyen d’un échange de courriers) entre les deux parties, indiquant leur
intention de mettre en œuvre l’accord à titre provisoire, après avoir réalisé les procédures
internes leur permettant d’agir de la sorte (article 30.7).

Une décision du Conseil relative à une application provisoire [COM(2016) 470] ne peut
couvrir que les aspects de l’accord qui relèvent de la compétence de l’Union. Le service
juridique du Conseil suggère apparemment d’exclure de l’application à titre provisoire, entre
autres, certains éléments figurant dans les chapitres relatifs à la protection des
investissements et aux services financiers. Lors de la réunion informelle des ministres du
commerce, qui s’est tenue à Bratislava le 23 septembre 2016, les ministres auraient décidé
de s’abstenir d’appliquer (à titre provisoire) le système juridictionnel des investissements.

En ce qui concerne la signature de l’accord [COM(2016) 444], la présidence du Conseil
désigne un représentant (généralement le commissaire chargé du commerce) pour signer
officiellement l’accord au nom de l’Union européenne. Comme il s’agit d’un accord mixte,
il doit également être signé par les États membres. La signature de l’accord était prévue
pour le sommet UE-Canada qui devait se tenir le 27 octobre 2016. Les trois propositions
de la Commission requièrent, en principe, la majorité qualifiée pour être adoptées par le
Conseil. Cependant, c’est un accord commun qui sera recherché dans le cas des décisions
relatives à la signature et à la conclusion, étant donné que tous les États membres seront
appelés à signer et à ratifier l’accord.

Les gouvernements semblent en majorité s’être ralliés à l’AECG à condition que soit
formulée (au moment de la signature de l’accord) une déclaration conjointe
d’interprétation assurant que l’AECG ne mettra pas en danger les services publics, les
droits des travailleurs et la protection de l’environnement. La version du projet de
déclaration d’interprétation qui a été envoyée aux gouvernements le 10 octobre 2016 a
été critiquée par certaines parties prenantes qui estiment qu’elle ne contient pas
suffisamment de valeur juridique. Le langage aurait depuis été davantage précisé, le texte
contenant désormais 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.

Lors du Conseil des affaires étrangères consacré aux questions commerciales qui s’est
tenu à Luxembourg le 18 octobre 2016, une majorité d’États membres se sont prononcés
en faveur de l’accord. L’AECG n’a cependant pas été approuvé à l’unanimité car la
Wallonie, région de Belgique, n’a pas autorisé le gouvernement fédéral belge à donner
son approbation. La Bulgarie et la Roumanie ont, elles aussi, exprimé des réserves, le
Canada n’ayant pas encore (entièrement) levé les obligations de visa pour les citoyens de
ces deux pays. Le Conseil européen des 20 et 21 octobre 2016 n’a pas non plus abouti à
un soutien unanime en faveur de l’AECG. Les tentatives de dernière minute du président
du Parlement européen pour sortir de cette impasse avec la Belgique n’avaient produit
aucun résultat au moment de la rédaction du présent document; un accord entre le
Canada, d’une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, a en revanche été trouvé
(mais dépend de la signature de l’AECG). Dans l’espoir que la poursuite des discussions
permettra de convaincre la Wallonie d’apporter son soutien à l’accord, le sommet UE-
Canada du 27 octobre 2016 a été maintenu à l’ordre du jour après une conversation
téléphonique entre le président du Conseil européen, Donald Tusk, et le premier ministre
du Canada, Justin Trudeau, le soir du 24 octobre 2016.
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Notes
1 La République tchèque, la Croatie, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie.
2 Le droit de réglementer est repris dans le préambule et, de ce fait, doit guider les futures interprétations possibles de

l’AECG. Ce droit est également intégré aux dispositions relatives à la protection des investissements (article 8.9), aux
services financiers (article 13.16), à la coopération en matière de réglementation (article 21.2), au commerce et au
travail (article 23.2) ainsi qu’au commerce et à l’environnement (article 24.3).

3 L’exception relative au secteur public prévue par l’AECG est similaire à celle de l’AGCS.
4 Certains États membres (et notamment l’Allemagne) ont établi une liste de réserves supplémentaires pour leurs

services publics.
5 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord économique et commercial global entre le

Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, COM(2016) 443, 5.7.2016, p. 4.
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Première édition. Les Briefings 'Accords internationaux en marche' sont actualisés à des
étapes clés de la procédure de ratification.

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

	Introduction
	Situation existante
	Objectifs de négociation de l'UE
	Position du Parlement européen
	Préparation de l'accord
	Processus de négociation et résultat
	Modifications que l'accord apporterait
	Commerce des marchandises
	Commerce des services: services publics et services d’intérêt public
	Nouveautés dans le chapitre consacré aux investissements
	Le système juridictionnel des investissements
	Suppression des asymétries de l’accès aux marchés publics
	Indications géographiques
	Développement durable: commerce et travail
	Coopération en matière de réglementation et dispositions institutionnelles

	Opinions des parties intéressées
	Signature et procédure de ratification
	Analyse complémentaire du PE
	Autres sources
	Clause de non-responsabilité et droits d'auteur

