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L’essentiel de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union 
européenne est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017. La présente analyse 
approfondie des deux premières années de mise en œuvre de l’AECG a été rédigée par le Service de 
recherche du Parlement européen à la demande de l’un des membres du Comité européen des 
régions, dans le cadre de l’accord de coopération entre le Comité et le Parlement européen. 

Cette analyse a pour but de présenter l’état des lieux des procédures de ratification de l’AECG, ses 
objectifs principaux, les controverses qui l’entourent et les premiers résultats de son application à 
titre provisoire, en mettant l’accent sur les régions et les petites et moyennes entreprises (PME). Il 
est important de faire observer qu’il est trop tôt pour évaluer les effets économiques et sociétaux de 
l’AECG. Cette tâche relèvera de l’évaluation ex post normalement effectuée par la Commission 
européenne cinq ans après le début de l’application à titre provisoire. 

En donnant un aperçu des premiers résultats de la mise en œuvre de l’AECG après deux ans, la 
présente analyse a pour but de contribuer à éclairer les futurs délibérations et avis du Comité ainsi 
que, plus largement, les discussions des acteurs chargés d’élaborer la politique commerciale et de 
les informer sur l’AECG et d’autres accords de libre-échange entre l’Union européenne et des pays 
partenaires. 
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I 

Résumé 

L’accord économique et commercial global (AECG) entre l’Union européenne et le Canada réduit les 
droits pour plus de 98 % des lignes tarifaires et supprime d’importants obstacles non tarifaires aux 
échanges. La majeure partie de l’AECG est appliquée à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017, 
ce qui signifie que les entreprises peuvent d’ores et déjà profiter de l’essentiel des réductions 
tarifaires (98 %) et d’une réduction des obstacles non tarifaires, à l’exception de certaines 
dispositions, relatives à l’investissement pour la plupart, qui relèvent de compétences partagées 
entre l’Union et ses États membres. Un ensemble de comités et de groupes sectoriels mixtes UE-
Canada administrent la mise en œuvre de l’AECG, s’efforcent de faciliter les échanges commerciaux 
et visent à garantir que chacune des deux parties soit informée des réformes menées par l’autre. 

L’AECG doit encore être approuvé par chacun des États membres avant que l’Union puisse achever 
sa procédure de ratification. Les experts restent divisés sur les conditions dans lesquelles il serait mis 
fin à l’application à titre provisoire dans le cas où un État membre venait à s’opposer à un accord 
international «mixte». Au moment de la rédaction de la présente analyse, treize États membres 
avaient ratifié l’AECG. Certaines procédures nationales de ratification donnent un rôle aux régions 
et, en Belgique, cette procédure implique la participation des parlements régionaux. 

Le principal aspect controversé, ayant failli compromettre la signature de l’AECG, a trait au 
règlement des différends entre les investisseurs internationaux privés et les États. En vue de 
répondre aux inquiétudes de la société civile, l’Union a décidé de prévoir un arbitrage non plus dans 
le cadre d’un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE), mais dans 
le cadre d’un système juridictionnel des investissements (SJI), mécanisme introduit pour la première 
fois dans l’AECG. Cet accord soulève également des inquiétudes en matière de développement 
durable, d’environnement et de climat. Une commission indépendante, mise en place par la France 
afin d’examiner ces questions, a critiqué le manque d’ambition de l’accord, mais a néanmoins relevé 
que l’AECG préserve le droit de réglementer, ce qui constitue un élément crucial. L’afflux de produits 
agricoles sur le marché de l’Union, qui suscitait de nombreuses craintes, ne s’est pas matérialisé et 
l’Union a conservé et accru ses excédents commerciaux avec le Canada au cours des deux dernières 
années.  

Les deux années complètes qui se sont écoulées depuis l’entrée en vigueur à titre provisoire de 
l’AECG ont vu un accroissement tant du total des échanges bilatéraux que des exportations de 
l’Union vers le Canada en glissement annuel. Les exportations de l’Union à destination du Canada 
se composent principalement de machines, de véhicules et de pièces, de produits 
pharmaceutiques, de produits chimiques, d’équipements de transport, de minéraux et de produits 
agricoles. Par ailleurs, le commerce des services représente plus d’un tiers des échanges de l’Union 
avec le Canada. L’AECG comporte également des dispositions ouvrant la voie à une reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles. Ainsi, le premier accord de reconnaissance mutuelle 
est en cours d’élaboration dans le domaine de l’architecture. Néanmoins, parce qu’elles ne sont pas 
suffisamment conscientes de l’existence du régime préférentiel ou parce que la règle d’origine 
impose une charge administrative, les entreprises européennes ne tirent pas pleinement parti de 
l’AECG. Le taux d’utilisation des préférences est relativement bas, même si les données sont limitées 
à l’année 2018, première année civile complète d’application à titre provisoire de l’AECG, et même 
s’il est difficile de comparer l’utilisation des préférences entre différents accords. 

L’utilisation des préférences peut être particulièrement problématique pour les petites et moyennes 
entreprises (PME). Cet aspect peut s’avérer crucial, étant donné le rôle important que jouent les PME 
dans les échanges entre l’Union et le Canada. Elles représentent en effet environ 86 % du total des 
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entreprises de l’Union qui exportent vers le Canada et comptent pour 25 % de la valeur des 
exportations. Cette importance se traduit clairement dans l’AECG, qui comporte un certain nombre 
de dispositions spécialisées mettant l’accent sur les entreprises de petite taille et renforçant en cela 
les avantages supplémentaires qu’elles peuvent tirer de l’accord dans son ensemble. Parmi ces 
modalités figurent des dispositions sur le commerce électronique et sur l’investissement. De cette 
logique relève également l’adoption par le comité mixte de l’AECG de recommandations relatives 
aux PME, qui doivent permettre de superviser des mesures destinées à accroître la visibilité de 
l’accord et à sensibiliser les entreprises à l’accord et à ses règles spécifiques pour les PME. 
L’évaluation des effets de l’AECG sur les PME reste limitée par les données disponibles, mais certains 
cas particuliers semblent indiquer que cet accord a ouvert un grand nombre de nouvelles 
perspectives pour les exportations des PME vers le Canada.  
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1. AECG: état des lieux 

1.1. Introduction et chronologie 
L’accord économique et commercial global (AECG) entre l’Union européenne et le Canada est un 
accord de libre-échange qui réduit les droits de douane et facilite les exportations de biens et de 
services.  

Pour les deux parties, l’AECG offre l’occasion d’accroître les échanges de biens et de services ainsi 
que l’investissement entre deux économies occidentales hautement développées. Du point de vue 
de l’Union, cet accord est notamment justifié par la volonté d’améliorer l’accès au marché canadien 
et de renforcer la compétitivité des entreprises européennes cherchant à exporter vers le Canada 
par rapport aux entreprises des États-Unis, qui bénéficient depuis 1996 d’un traitement préférentiel 
au titre de l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Pour le Canada, qui est fortement 
dépendant des échanges avec les États-Unis et du cycle économique de ce pays, l’AECG représente 
également une possibilité de diversifier les échanges et de gagner des parts de marché dans l’Union 
européenne1. 

L’AECG entend atteindre ces objectifs en éliminant 98 % des droits de douane appliqués aux 
échanges entre l’Union et le Canada, en améliorant l’accès aux marchés pour les prestataires de 
services européens, en prenant des mesures en faveur de la reconnaissance mutuelle des 
qualifications et en imposant le respect des normes et des indications géographiques de l’Union, 
entre autres. 

Chronologie de l’AECG: 

• mai 2009 à septembre 2014: négociation de l’AECG sur une période d’environ cinq ans, 
sur la base d’un mandat approuvé par le Conseil 

• 30 octobre 2016: signature de l’AECG par l’Union et le Canada 
• 7 septembre 2017: la Belgique demande l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne 

(CJUE) sur la compatibilité du système juridictionnel des investissements (SJI) de l’AECG 
avec le droit de l’Union 

• 15 février 2017: le Parlement européen approuve l’AECG 
• 21 septembre 2017: entrée en vigueur à titre provisoire de l’AECG  
• 30 avril 2019: la CJUE estime que les dispositions relatives au SJI sont compatibles avec le 

droit de l’Union (avis 1/17). 

1.2. Aspects procéduraux 

1.2.1. Application à titre provisoire 
Le processus qui a abouti à la signature de l’AECG a été compliqué par des controverses relatives à 
ses dispositions concernant le règlement des différends relatifs aux investissements. Depuis 
septembre 2017, la majeure partie de l’AECG est appliquée à titre provisoire2. En pratique, cela 
signifie que les dispositions de l’AECG sont mises en œuvre de telle sorte que les entreprises peuvent 
d’ores et déjà tirer parti de l’essentiel des réductions tarifaires (98 %) et de la réduction des obstacles 
non tarifaires que prévoient l’accord. L’application à titre provisoire ne concerne notamment pas la 

                                                             
1  MacLaren, R., Talking Economics Series, «Canada-European Union Free Trade Agreement: the need for trade 

diversity», 2009. 
2  Décision du Conseil relative à l’application provisoire de l’AECG, 28 octobre 2016. 

http://canada-europe.org/en/pdf/Canada-European%20Union%20Free%20Trade%20Agreement%20the%20need%20for%20trade%20diversity%20-%20Roy%20MacLaren,%20Feb%2010,%202009.pdf
http://canada-europe.org/en/pdf/Canada-European%20Union%20Free%20Trade%20Agreement%20the%20need%20for%20trade%20diversity%20-%20Roy%20MacLaren,%20Feb%2010,%202009.pdf
http://canada-europe.org/en/pdf/Canada-European%20Union%20Free%20Trade%20Agreement%20the%20need%20for%20trade%20diversity%20-%20Roy%20MacLaren,%20Feb%2010,%202009.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.011.01.1080.01.FRA
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protection des investissements, les investissements de portefeuille, le règlement des différends 
relatifs aux investissements, les dispositions relatives aux services financiers en matière 
d’investissements de portefeuille et le règlement des différends relatifs aux investissements entre 
investisseurs et États3. L’application à titre provisoire prendra fin et l’AECG entrera pleinement et 
définitivement en vigueur lorsque toutes les procédures nationales de ratification auront été 
achevées et lorsque les deux parties, l’Union européenne et le Canada, auront ratifié l’accord.  

L’exclusion des domaines susmentionnés de l’application à titre provisoire et l’exigence imposant 
aux États membres de ratifier l’accord découlent de la base juridique de l’AECG. L’AECG est un 
accord mixte car il comporte des dispositions relevant à la fois de compétences exclusives de l’Union 
(politiques douanière et commerciale, par exemple) et de compétences partagées avec les États 
membres (investissements de portefeuille et règlement des différends relatifs aux investissements, 
par exemple)4. Dans son avis 2/15 sur l’accord de libre-échange entre l’Union et Singapour, la Cour 
de justice de l’Union européenne a précisé que les investissements de portefeuille et le règlement 
des différends relatifs aux investissements relevaient d’une compétence partagée5. Cette décision a 
donné lieu à la pratique consistant à séparer les accords commerciaux et les accords 
d’investissement de l’Union (par exemple avec Singapour, le Viêt Nam et le Japon). 

Certains commentateurs se sont demandé si le refus d’un État membre de ratifier un accord mixte, 
ou son incapacité à le ratifier, exigerait de l’Union qu’elle mette fin à l’application à titre provisoire6. 
Les traités de l’Union n’apportent aucune précision en matière de portée, de durée ou de conditions 
concernant la cessation de l’application à titre provisoire7. Selon la convention de Vienne sur le droit 
des traités, qui régit les traités entre États, l’application à titre provisoire d’un traité ou d’une partie 
d’un traité prend fin si l’État en question notifie «son intention de ne pas devenir partie au traité»8. 
On peut dès lors se demander si la Commission européenne devrait mettre fin à l’application à titre 
provisoire si le gouvernement d’un État membre indiquait qu’il avait l’intention de rejeter l’AECG à 
l’issue d’un vote défavorable de son parlement ou si la cour constitutionnelle d’un État membre 
jugeait l’accord inconstitutionnel. C’est pourquoi le Parlement européen9 et, séparément, des 
organisations non gouvernementales (ONG) allemandes, dans une lettre de décembre 2016 
adressée à la commissaire Cecilia Malmström10, ont demandé à la Commission de préciser si 
l’incapacité d’un État membre à ratifier l’AECG pouvait mettre fin à son application à titre provisoire. 

                                                             
3  Pour une liste complète, veuillez consulter la réponse donnée par Mme Malmström au nom de la Commission, le 

26 janvier 2017. 
4  Titievskaia, J., «EU trade policy: Frequently asked questions», EPRS, Parlement européen, octobre 2019. 
5  Avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’accord de libre-échange entre l’Union et Singapour. 
6  Suse, A., et Wouters, J., «The provisional application of EU’s mixed trade and investment agreements», Leuven Centre 

for Global Governance Studies et Institute for International Law, document de travail nº 201, mai 2018. 
7  Kleimann, D., et Kübek, G., «The Signing, Provisional Application, and Conclusion of Trade and Investment 

Agreements in the EU: The Case of CETA and Opinion 2/15», document de travail de l’Institut universitaire européen, 
2016. 

8  Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969. 
9  Questions parlementaires, «AECG: mixité et application provisoire», novembre 2016. 
10  Lettre d’ONG allemandes à la commissaire chargée du commerce, Cecilia Malmström, le 20 décembre 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-007582-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)642229
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)642229
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=190727&text=&doclang=FR&pageIndex=0&cid=4271205
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3271723
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/43948
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/43948
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/43948
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-french.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-008912_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-008912_FR.html
http://ec.europa.eu/carol/?fuseaction=download&documentId=090166e5af12d223&title=Letter_to%20Commissioner%20Malmstr%C3%B6m_161220.pdf
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La Commission a apporté la réponse suivante11: 

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. Les dispositions nécessaires seront prises conformément aux procédures de l’Union 
européenne. 

Par ailleurs, bien qu’un État membre puisse déclencher la procédure mettant fin à l’application à 
titre provisoire, une décision des institutions de l’Union sera en définitive nécessaire pour infirmer 
la décision initialement prise par l’Union d’engager cette application provisoire. La Commission 
devrait alors présenter une proposition, qui devrait être approuvée par le Conseil selon les mêmes 
modalités de vote que celles qui ont été employées pour adopter la décision d’application à titre 
provisoire, c’est-à-dire le vote à la majorité qualifiée.  

1.2.2. Procédures nationales de ratification 
Un accord mixte de commerce et d’investissement tel que l’AECG doit être ratifié à la fois par l’Union 
et par les États membres pour entrer pleinement en vigueur. Chaque État membre dispose de ses 
propres règles nationales de ratification des accords internationaux12. Étant donné que certains pays 
exigent un vote à la fois du parlement national et des parlements régionaux, la procédure peut être 
très longue. Par exemple, l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Corée du Sud 
(qui est aussi un accord mixte) a été appliqué à titre provisoire pendant plus de quatre ans, de 
juillet 2011 à octobre 2015. Dans le cas de l’AECG, certains États membres ont choisi d’attendre 
l’avis 1/17 de la CJUE concernant la compatibilité du SJI avec l’acquis de l’Union avant d’engager 
leur procédure, pouvant ainsi générer un délai supplémentaire. L’avis favorable de la Cour a été 
largement considéré comme la rédemption de l’AECG dans sa forme juridique actuelle et a ouvert 
la voie à sa ratification13. Dans le cas de l’AECG, les États membres ne doivent ratifier que la partie de 
l’accord qui relève de compétences partagées. Néanmoins, en pratique, les parlements des États 
membres peuvent rattacher leur vote à l’accord tout entier lors de la ratification. 

En octobre 2019, treize États membres avaient notifié au Conseil européen l’achèvement de leurs 
procédures nationales de ratification de l’AECG (voir illustration 1). Ces États membres sont 
l’Autriche, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, Malte, le 
Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suède.  

                                                             
11  Questions parlementaires, «AECG: mixité et application provisoire», réponse donnée par Mme Malmström au nom de 

la Commission, mars 2017. 
12  Grosek, K. et Sabbati, G., «Ratification of international agreements by EU Member States», EPRS, Parlement européen, 

2016. 
13  Harte, R., «CETA ratification process: Latest developments», EPRS, Parlement européen, 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593513/EPRS_BRI(2016)593513_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-008912-ASW_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-008912-ASW_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593513
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608726
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608726
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Illustration 1 – États membres ayant ratifié l’AECG au 5 novembre 2019 

 
Source des données: Site web du Conseil – Détails concernant la ratification de l’AECG. Graphique réalisé par 
Samy Chahri, EPRS. 

Les règles spécifiques qui régissent la procédure nationale de ratification sont déterminées par 
chacun des États membres14. Dans les systèmes unicaméraux, tels que la Bulgarie, Chypre, la 
Hongrie, la Grèce, le Luxembourg et la Slovaquie, les parlements nationaux participent à la 
ratification de l’AECG. Dans les États membres à système bicaméral, tels que la France, l’Italie, les 
Pays-Bas, la Pologne et la Roumanie, les deux chambres sont impliquées dans ce processus. En 
France, l’Assemblée nationale a approuvé la ratification de l’AECG, débloquant ainsi les étapes 
suivantes de la procédure15. 

L’organisation d’un référendum sur la ratification des accords internationaux mixtes est 
expressément autorisé dans près de la moitié des États membres16. En 2016, un référendum national 
non contraignant organisé aux Pays-Bas a donné lieu au rejet de l’accord d’association (AA) avec 

                                                             
14  Eschbach, A., «The ratification process in EU Member States», 2016. 
15  Questions parlementaires sur l’AECG, réponse donnée par Mme Malmström au nom de la Commission européenne, 

septembre 2019. 
16  Parlement européen, «National Parliaments Background Briefing: Procedures of ratification of mixed agreements», 

novembre 2016. 

https://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2016017
https://ttip2016.eu/files/content/docs/Full%20documents/Eschbach_Ratification-TTIP-CETA-in-EU-MS.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002502-ASW_EN.html
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/7ce7f104-1295-48f1-962e-51eba78d5ace/Mixed_Agreements_FINAL.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/7ce7f104-1295-48f1-962e-51eba78d5ace/Mixed_Agreements_FINAL.pdf
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l’Ukraine. L’accord a néanmoins été ratifié à l’échelon européen en 2017, les Pays-Bas s’engageant à 
ne participer à aucune forme de coopération militaire au titre de l’article 10 de l’accord d’association.  

En Belgique, les parlements régionaux jouent un rôle clé dans la procédure de ratification. La 
chambre fédérale ne peut donner son approbation qu’une fois que l’ensemble des parlements 
compétents ont approuvé l’accord mixte. Selon le contenu de l’accord, les parlements suivants 
peuvent participer à la procédure en Belgique: 

• au niveau fédéral, la Chambre des représentants (le Sénat n’a aucune compétence en 
matière de ratification); 

• au niveau régional, le Parlement flamand, le Parlement de Wallonie et le Parlement de 
la région de Bruxelles-Capitale; il convient de noter que le Parlement flamand assure la 
représentation de la Communauté flamande, de la Commission communautaire 
flamande et de la Région flamande; 

• au niveau communautaire, la Communauté francophone bruxelloise, la Communauté 
germanophone, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire 
commune de Bruxelles-Capitale.  

En Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et au Portugal, les représentants régionaux sont 
principalement associés à la ratification par le fait qu’ils siègent dans les secondes chambres. Enfin, 
une décision du gouvernement national est requise pour donner un effet de droit au vote 
parlementaire17. 

2. Objectifs de l’AECG et controverses 
L’AECG est le premier accord économique global conclu par l’Union avec une économie occidentale 
hautement industrialisée, et il s’agit de l’un des accords commerciaux les plus ambitieux de l’Union 
jusqu’à présent. Cet accord a pour objectif général d’accroître les échanges bilatéraux et 
l’investissement et de contribuer à la croissance18. Pour atteindre ces objectifs, l’AECG élimine 98 % 
des droits des lignes tarifaires sur les marchandises, à l’exception de quelques produits agricoles 
sensibles. Il réglemente également le commerce des services et l’investissement. Les 30 chapitres 
de l’AECG couvrent de nombreux autres sujets, tels que les règles d’origine, le régime douanier et la 
facilitation des échanges, les subventions, les droits de propriété intellectuelle, la coopération en 
matière de réglementation, le développement durable, la politique de concurrence et les marchés 
publics. 

2.1. Règlement des différends relatifs aux investissements 
Le débat qui a failli compromettre la signature de l’AECG concernait les dispositions relatives à la 
protection des investissements, en particulier celles liées au règlement des différends entre 
investisseurs et États19. Il est arrivé, par le passé, que certains traités de protection des 
investissements soient conclus avec des États dont les investisseurs espéraient exploiter des 
revirements politiques soudains, une volatilité en matière de réglementation ou des pratiques de 
corruption dans la gouvernance. Les entreprises privilégiaient l’arbitrage international en raison des 
doutes qui planaient sur l’impartialité du système judiciaire national de l’État d’accueil vis-à-vis des 

                                                             
17  Kleimann, D., et Kübek, G., «The Signing, Provisional Application, and Conclusion of Trade and Investment Agreements 

in the EU: The Case of CETA and Opinion 2/15», document de travail de l’Institut universitaire européen, 2016. 
18  Commission européenne, AECG – Résumé de l’issue des négociations finales, février 2016. 
19  AECG, chapitre 8 «Investissement», section F «Règlement des différends relatifs aux investissements entre 

investisseurs et États». 

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/43948
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/43948
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/43948
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investisseurs étrangers et de leur désir de confier la résolution des différends à un mécanisme tiers 
plus neutre. L’Union européenne s’efforce de mettre en place un vaste cadre de protection des 
investissements dans l’ensemble de ses accords commerciaux et des dispositions à cette fin ont 
donc été incluses dans l’AECG également. En 2011, les États membres ont approuvé une 
modification du mandat de négociation avec le Canada en vue d’y inclure les investissements20. 

L’intégration de dispositions pour la protection des investissements, y compris d’un mécanisme de 
résolution des différends relatifs aux investissements, dans un accord entre deux partenaires 
commerciaux à l’économie développée, dotés de systèmes judiciaires robustes et pourvus d’une 
tradition fondée sur l’état de droit, a soulevé des inquiétudes chez certains acteurs de la société 
civile. Ces acteurs craignaient en effet que l’AECG privilégie les intérêts des entreprises face à ceux 
des États en permettant aux sociétés de recourir à l’arbitrage contre les États dans le cadre du 
règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE), portant ainsi atteinte au droit de 
réglementer des gouvernements. D’autres arguments portaient sur les relations entre l’Union et le 
Canada en matière d’investissement, qui étaient déjà substantielles avant l’instauration d’un régime 
UE-Canada de protection des investissements21. Néanmoins, huit traités bilatéraux d’investissement 
en vigueur entre le Canada et certains des derniers États membres ayant adhéré à l’Union ont été 
remplacés par le SJI de l’AECG22. En 2018, le Canada figurait, avec la Suisse, parmi les principaux 
investisseurs dans l’Union et parmi les principaux destinataires des investissements européens et 
ce, bien que les dispositions relatives au règlement des différends n’aient pas été appliquées à titre 
provisoire23. S’est alors posée la question de savoir si un mécanisme de protection des 
investissements et de règlement des différends relatifs aux investissements était nécessaire et s’il 
servirait à accroître les investissements bilatéraux. Les différends entre investisseurs et États auraient 
aussi pu être réglés devant des tribunaux nationaux. Toutefois, des dispositions établissant des 
procédures de règlement des différends apporteraient aux investisseurs davantage de certitude et 
leur permettraient d’obtenir rapidement compensation en cas de revirement politique, comme 
dans tout contrat commercial. Ce débat a poussé la Belgique à demander l’avis de la CJUE. 

Pour répondre à certaines de ces inquiétudes, l’Union a remplacé le règlement des différends entre 
investisseurs et États (RDIE) par un nouveau système juridictionnel des investissements (SJI) doté de 
juges permanents et indépendants, nommés à l’avance par l’Union et par le Canada, ainsi que d’un 
mécanisme d’appel et de procédures transparentes24. En avril 2019, la CJUE a rendu son avis 1/17 
final selon lequel les dispositions de l’AECG relatives au SJI sont compatibles avec les traités de 
l’Union, apaisant ainsi encore davantage les appréhensions.  

La protection des investissements, les investissements de portefeuille et le règlement des différends 
relatifs aux investissements sont exclus de l’application à titre provisoire. C’est pourquoi le SJI n’est 
pas encore mis en œuvre au titre de l’AECG. Seules les dispositions relatives aux investissements 

                                                             
20  Conseil de l’Union européenne, Modification des directives de négociation pour la conclusion d’un accord 

d’intégration économique avec le Canada, 2011 
21  OMC, «Canada Trade Policy Review», avril 2019. 
22  Voir l’annexe 30-A de l’AECG, qui contient une liste des traités d’investissement bilatéraux entre le Canada et des États 

membres de l’Union européenne (Croatie, Hongrie, Lettonie, Malte, Pologne, République tchèque, Roumanie et 
Slovaquie). 

23  Eurostat, «EU Foreign Direct Investment flows in 2018». 
24  À son tour, le SJI ouvre la voie à la création d’un tribunal multilatéral des investissements, que la Commission 

européenne négocie actuellement sous l’égide de la Commission des Nations unies pour le droit commercial 
international (UNCITRAL). Voir: «Legislative train schedule: Multilateral Investment Court», EPRS, Parlement européen, 
2019. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12838-2011-EXT-2/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12838-2011-EXT-2/fr/pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s389_e.pdf
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/30-A.aspx?lang=fra#a
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190717-1
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-multilateral-investment-court-(mic)
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directs étrangers sont en vigueur dans le cadre de l’application à titre provisoire25. Les États 
membres se sont également interrogés sur les conséquences du rétrécissement de la portée de 
l’application provisoire de l’AECG, craignant qu’il ne décourage ou retarde les investissements 
canadiens dans l’Union et, ainsi, porte préjudice à la création d’emplois26. 

Le SJI devra être opérationnel dès que l’ensemble des dispositions de l’AECG entreront en vigueur, 
une fois les procédures de ratification achevées. C’est pourquoi, le 11 octobre 2019, la Commission 
a transmis au Conseil quatre propositions de procédure relatives aux décisions du Conseil sur le SJI 
de l’AECG:  

• des règles définissant le fonctionnement du tribunal d’appel; 
• un code de conduite pour les membres du SJI; 
• des règles de médiation; et 
• des règles d’interprétation contraignante devant être adoptées par le comité mixte de 

l’AECG. 

Si les négociations relatives au tribunal multilatéral des investissements aboutissent à sa création, 
les parties remplaceront le SJI par ce mécanisme multilatéral, ainsi que l’envisage l’AECG. Certaines 
autorités ne sont toutefois pas pleinement convaincues par ces dispositions relatives à la protection 
des investissements, même après leur révision. Aux Pays-Bas, la procédure de ratification a été 
engagée au parlement et les premiers signes indiquent que le processus pourrait être difficile en 
raison du scepticisme de certains partis de gauche concernant le SJI27. 

2.2. Développement durable, environnement et climat 
L’une des craintes des opposants à l’AECG est qu’il entraîne une érosion des normes 
environnementales élevées de l’Union européenne. En réponse aux nombreuses inquiétudes, la 
France a mis en place une commission d’experts indépendants en vue d’évaluer les effets potentiels 
de l’AECG en matière d’environnement et de santé28. Cette commission a présenté son rapport en 
septembre 2017. Elle y critique le manque d’ambition des engagements pris en matière 
d’environnement29. A contrario, certains commentateurs ont estimé que la signature d’un accord 
avec un pays partenaire qui partage les idées de l’Union ne remettra pas en cause les engagements 
que celle-ci a déjà pris en matière de développement durable. Néanmoins, si le mécanisme de 
règlement des différends relatifs aux investissements envisagé par l’AECG est mis en œuvre, des 
désaccords sur des questions environnementales pourraient apparaître dans le cadre de différends 
relatifs aux investissements, non pas entre des acteurs étatiques européens et canadiens aux vues 
similaires, mais plutôt entre le secteur privé et le secteur public, c’est-à-dire entre des entreprises et 
des autorités nationales ou régionales.  

L’AECG comporte un chapitre sur le commerce et le développement durable, un chapitre sur le 
commerce et le travail et un chapitre sur le commerce et l’environnement. Le chapitre «Commerce 
et développement durable» comporte des engagements en matière de travail et d’environnement 
ainsi que des dispositions en faveur de la coopération et de la promotion du développement 

                                                             
25  Décision du Conseil relative à l’application provisoire de l’AECG, 2016. 
26  Note libre à l’intention du comité de la politique commerciale: «Analysing the impact of exclusions from provisional 

application of CETA», 2016. 
27  Alonso, S., «Is er nog een toekomst voor het CETA-verdrag?», NRC, 2019. 
28  Gouvernement français, «France will ensure CETA’s compliance with European standards on health and the 

environment», 22 septembre 2017. 
29  Commission indépendante, «L’impact de l’Accord Économique et Commercial Global entre l’Union européenne et le 

Canada (AECG/CETA) sur l’environnement, le climat et la santé», 7 septembre 2017. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10974-2016-INIT/fr/pdf
http://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/08/COM-nonpaper-182-16.pdf
http://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/08/COM-nonpaper-182-16.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/15/is-er-nog-een-toekomst-voor-het-ceta-verdrag-a3976870
https://www.gouvernement.fr/en/france-will-ensure-ceta-s-compliance-with-european-standards-on-health-and-the-environment
https://www.gouvernement.fr/en/france-will-ensure-ceta-s-compliance-with-european-standards-on-health-and-the-environment
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/09/rapport_de_la_commission_devaluation_du_ceta_-_08.09.2017.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/09/rapport_de_la_commission_devaluation_du_ceta_-_08.09.2017.pdf
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durable (par l’intermédiaire de la responsabilité sociale des entreprises, par exemple). Il établit 
également un forum de la société civile mixte. La deuxième réunion de ce forum de la société civile 
s’est déroulée le 12 novembre 2019. En pratique, l’Union et le Canada appliquent les dispositions du 
chapitre «Commerce et développement durable» en œuvrant en faveur de la sensibilisation et de la 
coopération, par exemple grâce à l’organisation d’une conférence sur l’action en faveur du climat 
dans le cadre de l’AECG (janvier 2019)30 et d’un atelier sur le commerce et le genre (avril 2019). Les 
chapitres relatifs au travail et à l’environnement prévoient leur propre mécanisme de règlement des 
différends et envisagent la création d’un comité d’experts ainsi que la consultation de la société 
civile, mais ils n’évoquent pas la possibilité de supprimer les préférences tarifaires en cas de violation 
des engagements pris en matière de travail ou d’environnement31. 

En septembre 2018, le comité mixte de l’AECG a confirmé l’engagement des deux parties à mettre 
effectivement en œuvre l’accord de Paris en publiant une recommandation conjointe sur le 
commerce, le climat et l’accord de Paris32. Cette recommandation reconnaît «l’urgente nécessité 
d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris [...] et [de] limiter l’élévation de la température à 1,5 °C 
par rapport aux niveaux préindustriels33». Bien que cette réaffirmation ne constitue pas un 
engagement contraignant dans le cadre de l’AECG, elle peut établir des principes importants et 
délimiter un cadre de coopération entre l’Union et le Canada dans ce domaine. Il importe de relever 
que, comme le précise la recommandation, l’accord de Paris (qui n’était pas encore entré en vigueur 
au moment de la signature de l’AECG) fait partie des accords multilatéraux sur l’environnement que 
les parties doivent mettre en œuvre concrètement en vertu des dispositions spécifiques du chapitre 
«Commerce et environnement» de l’AECG. 

2.3. Services publics et marchés publics 
Certains commentateurs affirment que l’AECG n’offrirait pas une protection efficace des services 
publics, car il limiterait la capacité des gouvernements à les réglementer et appliquerait aux services 
une démarche fondée sur une «liste négative», selon laquelle le commerce des services serait 
libéralisé à moins qu’une réserve soit explicitement introduite34. Néanmoins, l’AECG prévoit une 
exception en faveur des services publics: en vertu de ses articles 8.2 et 9.2, il ne s’applique pas aux 
services fournis dans l’exercice de l’autorité gouvernementale, aux services audiovisuels (en ce qui 
concerne l’Union européenne) et aux industries culturelles (en ce qui concerne le Canada), aux 
marchés publics, aux subventions et aux services aériens (sauf certaines exceptions).  

Dans une certaine mesure, l’AECG a ouvert les marchés publics, qui relevaient davantage des 
intérêts offensifs de l’Union. Le chapitre sur les marchés publics garantit, au-delà des seuils spécifiés 
aux échelons national, régional, provincial et même local, l’égalité des chances des entreprises 
européennes et canadiennes dans la participation aux appels d’offres. Le Canada s’est engagé à 
mettre en place un guichet unique pour les avis de marché («point d’accès unique») d’ici 2022; les 
travaux sont en cours et pourraient s’inspirer du système «Tenders Electronic Daily» de l’Union35. 

                                                             
30  «CETA: Taking Action for Trade and Climate event» (vidéo), janvier 2019. 
31  Note libre des services de la Commission, «Feedback and way forward on improving the implementation and 

enforcement of TSD chapters in EU FTAs», 2018. 
32  Institut international du développement durable, «CETA Joint Committee adopts recommendation on trade, climate 

action and the Paris Agreement», octobre 2018. 
33  Recommandation du comité mixte de l’AECG relative au commerce, à l’action pour le climat et à l’Accord de Paris, 

septembre 2018. 
34  Puccio, L., Sabbati, G., et Schoellmann, W., «CETA and public services», EPRS, février 2017. 
35  Affaires mondiales Canada, «Rapport - Réunion du Comité des marchés publics», 15 mars 2018, Bruxelles. 

https://www.youtube.com/watch?v=cX4eYVDtdCI&list=PLfRRcWLcpmM7H3HQQF75_QfwvEs874UQN
https://www.youtube.com/watch?v=cX4eYVDtdCI&list=PLfRRcWLcpmM7H3HQQF75_QfwvEs874UQN
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf
https://sdg.iisd.org/commentary/policy-briefs/ceta-joint-committee-adopts-recommendation-on-trade-climate-action-and-the-paris-agreement/
https://sdg.iisd.org/commentary/policy-briefs/ceta-joint-committee-adopts-recommendation-on-trade-climate-action-and-the-paris-agreement/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157416.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29599268
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/gov-procurement-summary-report-sommaire-rencontre.aspx?lang=fra
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2.4. Principe de précaution 
Les organisations de la société civile se sont également inquiétées de l’avenir du principe de 
précaution, jugé essentiel au système réglementaire de l’Union, après la conclusion de l’AECG avec 
le Canada, pays dans lequel le principe de précaution ne constitue pas toujours un principe directeur 
de la réglementation. Ainsi, par exemple, les normes relatives à l’utilisation des pesticides ou des 
antibiotiques et hormones activateurs de croissance dans la production agricole diffèrent entre 
l’Union et le Canada36. Néanmoins, comme l’a observé dans son rapport la commission française 
d’experts créée pour examiner les conséquences de l’AECG, ce dernier sauvegarde le principe de 
précaution par ses dispositions sur le «droit de réglementer» (même si l’expression «principe de 
précaution», en tant que telle, est absente du texte du traité)37. La Commission a toutefois publié 
une déclaration relative à la protection du principe de précaution dans l’AECG38. Cette déclaration a 
confirmé le droit qu’ont l’Union et ses États membres d’appliquer les principes fondamentaux 
régissant leurs activités réglementaires, principes définis dans les traités, précisant que rien, dans 
l’AECG, n’empêche l’application du principe de précaution. Depuis le début de l’application 
provisoire de l’AECG, des mesures ont été prises au niveau des États membres pour veiller à ce que 
l’application de l’accord garantisse les normes sanitaires et environnementales. En France, où ces 
préoccupations sont particulièrement prononcées, un plan d’action national a été préparé pour 
garantir la préservation des principes européens lors de l’application de l’AECG39.  

2.5. Agriculture 
L’un des principaux objectifs de l’Union dans ses négociations avec le Canada, comme avec de 
nombreux autres partenaires commerciaux, était d’obtenir une ouverture des marchés aux 
exportations agricoles. Étant donné le caractère largement réciproque que doit revêtir la 
libéralisation, des inquiétudes ont été exprimées concernant un potentiel afflux de produits 
agricoles canadiens (tels que le bœuf, les produits laitiers et le porc) sur le marché de l’Union en 
conséquence des réductions tarifaires prévues par l’AECG. 

Les producteurs agricoles de certains États membres, en particulier en France, s’inquiétaient du 
durcissement de la concurrence que pourrait entraîner la libéralisation des échanges dans le secteur 
agroalimentaire dans le cadre de cet accord. En définitive, l’AECG a supprimé 92,2 % des lignes 
tarifaires agricoles de l’Union (ce taux devant passer à 93,8 % dans les sept années suivant l’entrée 
en vigueur de l’accord), offrant ainsi un meilleur accès au marché pour les producteurs canadiens. 
De son côté, le Canada a accepté de supprimer 90,9 % de ses lignes tarifaires agricoles (91,7 % après 
sept ans), un taux légèrement inférieur aux engagements de l’Union en matière de libéralisation. S’il 
a été considéré que l’Union concède au Canada un accès au marché plus vaste que ce que lui octroie 
le Canada, l’effet sur un acteur aussi important que l’Union est proportionnellement plus faible qu’il 
ne le serait pour un marché de la taille du Canada. Au cours des deux premières années de 
l’application à titre provisoire, l’Union a enregistré un excédent commercial avec le Canada sur les 
produits agricoles. 

                                                             
36  France Culture, «Deux ans après la mise en place du CETA: quelles conséquences pour les agriculteurs?», octobre 2019. 
37  Commission indépendante, «L’impact de l’Accord Économique et Commercial Global entre l’Union européenne et le 

Canada (AECG/CETA) sur l’environnement, le climat et la santé», septembre 2017. 
38 Déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil, «Déclaration de la Commission concernant la protection du 

principe de précaution dans l’AECG», octobre 2016. 
39  Direction générale du Trésor, «CETA - Tableau de suivi du plan d’action du Gouvernement», avril 2019. 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/deux-ans-apres-la-mise-en-place-du-ceta-quelles-consequences-pour-les-agriculteurs
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/deux-ans-apres-la-mise-en-place-du-ceta-quelles-consequences-pour-les-agriculteurs
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/09/rapport_de_la_commission_devaluation_du_ceta_-_08.09.2017.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/09/rapport_de_la_commission_devaluation_du_ceta_-_08.09.2017.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13463-2016-REV-1/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13463-2016-REV-1/fr/pdf
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/03/06/ceta-tableau-de-suivi-du-plan-d-action-du-gouvernement
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L’AECG a également mis en place un régime global de protection des indications géographiques 
qui offre une meilleure protection aux producteurs européens de produits alimentaires et de 
boissons traditionnels40, ce qui peut être considéré comme un résultat positif pour l’Union. Les 
indications géographiques des vins et des spiritueux étaient déjà protégées au titre de l’accord 
de 2003 sur les vins et les spiritueux. Aujourd’hui, les boissons alcoolisées représentent 40 % des 
exportations agricoles de l’Union vers le Canada. Néanmoins, même après l’application à titre 
provisoire de l’AECG, certaines parties prenantes estiment que des obstacles non tarifaires aux 
échanges de vins et de spiritueux persistent au Canada, au niveau provincial. 

L’Union a également obtenu, grâce à l’AECG, un plus grand accès au marché pour certains produits 
laitiers, et l’utilisation du contingent tarifaire pour le fromage a été désignée comme un succès 
majeur en 2017 et en 2018. Les chiffres provisoires pour 2019 indiquent que ce contingent sera, une 
fois encore, intégralement utilisé41. Toutefois, l’Union a formellement demandé que le Canada 
examine la gestion du contingent tarifaire pour le fromage prévu par l’AECG; le comité de l’AECG 
sur l’agriculture s’est penché sur cette question en septembre 201942.  

La Commission indique par ailleurs, dans son rapport de 2017 sur la mise en œuvre des accords de 
libre-échange, que des progrès ont été réalisés sur certaines questions sanitaires et phytosanitaires. 
Plus spécifiquement, le Canada a autorisé sept États membres à exporter des protéines animales 
transformées et a approuvé deux certificats d’exportation harmonisés de l’Union (sang porcin et 
produits fondus d’origine non animale). Néanmoins, les comités de l’AECG doivent encore résoudre 
plusieurs problèmes liés aux certificats d’exportation et à la reconnaissance des exigences en 
matière d’étiquetage. 

3. Mise en œuvre de l’accord économique et commercial 
global 

3.1. Mécanismes de gouvernance 
L’AECG comporte un certain nombre de dispositions administratives et institutionnelles qui visent 
à garantir la mise en œuvre et la bonne gouvernance de l’accord. En pratique, l’Union européenne 
et le Canada ont mis en place des coprésidences et des points de contact pour les divers comités, se 
sont entendus sur les calendriers des réunions et des dialogues des comités et ont établi des règles 
de procédure43. 

Le 26 septembre 2018, le comité mixte de l’AECG, coprésidé par la commissaire de l’Union chargée 
du commerce extérieur et par la ministre canadienne du commerce international, a tenu sa première 
réunion, au cours de laquelle il a adopté des règles de procédure et établi une liste d’arbitres ainsi 
que le comité d’experts pour les chapitres de l’AECG relatifs au travail et à l’environnement44. Des 
recommandations importantes ont en outre été formulées concernant le climat, l’égalité des sexes 
et les PME. En matière de climat, les parties ont rappelé leur attachement à l’accord de Paris, qui 
n’était pas encore entré en vigueur au moment de la signature de l’AECG. 

                                                             
40  Commission européenne, «Rapport sur la mise en œuvre des accords de libre-échange en 2018», octobre 2019. 
41  idem. 
42  Comité de l’AECG sur l’agriculture, Agenda, septembre 2019. 
43  Document de réflexion, «CETA implementation», Commission européenne, 2018. 
44  CETA – Meetings and Documents, Commission européenne. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0455&qid=1571406458279&from=FR
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158339.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=14912
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1811
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La structure institutionnelle de l’AECG est opérationnelle et les divers comités de l’AECG se sont 
réunis pour réexaminer sa mise en œuvre dans un éventail de domaines, tels que le commerce des 
marchandises, l’agriculture, les vins et spiritueux, les produits pharmaceutiques, les indications 
géographiques, les mesures sanitaires et phytosanitaires, la coopération douanière, les marchés 
publics, les services et l’investissement, les services financiers ainsi que le commerce et le 
développement durable. Les réunions se déroulent à Bruxelles, à Ottawa ou par vidéoconférence. 
Au cours de ces séances, les deux parties abordent des problématiques commerciales spécifiques, 
s’informent mutuellement des réformes mises en œuvre et des procédures internes, et partagent 
des informations en vue de faciliter la coopération dans des domaines techniques. Par ailleurs, deux 
forums rassemblant diverses parties intéressées, le forum de la société civile et le forum de 
coopération réglementaire, ont été organisés. L’ensemble des calendriers, des ordres du jour et des 
rapports des réunions de ces comités sont mis à la disposition du public sur le site web de la 
Commission. 

3.2. Premiers résultats économiques de l’application de l’AECG 
Selon Eurostat, entre 2017 et 2018, les exportations de l’Union vers le Canada ont augmenté en 
termes de valeur (passant de 37,7 à 41,4 milliards d’euros) tandis que les exportations canadiennes 
vers l’Union ont légèrement diminué (passant de 31,5 à 31 milliards d’euros)45. En 2018, les échanges 
bilatéraux totaux entre l’Union et le Canada s’élevaient à environ 72 milliards d’euros, ce qui 
représente une augmentation de 4,5 % par rapport à 201746. 

Il est, à l’heure actuelle (octobre 2019), trop tôt pour tirer des conclusions concernant les effets 
économiques de l’AECG, qui n’est appliqué provisoirement que depuis septembre 2017. Par ailleurs, 
comme pour tout accord commercial, il est difficile de différencier les effets de l’AECG des autres 
facteurs qui ont influencé les échanges durant la période considérée, tels que la croissance 
économique, les progrès technologiques ou les effets de réorientation des échanges. Les 
exportations de l’Union vers le Canada étaient déjà en hausse avant l’application à titre provisoire 
de l’AECG. La section suivante entend présenter la structure des échanges entre l’Union et le Canada, 
mais elle ne devrait pas servir à formuler des conclusions concernant l’incidence de l’AECG sur la 
relation commerciale entre les deux parties.  

3.2.1. Échanges de marchandises entre l’Union et le Canada 
En 2018, première année civile complète d’application de l’AECG, les échanges bilatéraux de 
marchandises entre l’Union et le Canada ont augmenté de 10,3 %47. En septembre 2018, la 
Commission européenne a publié une première analyse de la première année d’application 
provisoire de l’AECG48. La Commission estime que les exportations globales de l’Union vers le 
Canada ont augmenté de 7 % en glissement annuel, entre octobre 2017 et juin 2018. Les 
augmentations proportionnelles les plus élevées au cours des tout premiers mois de l’application 
de l’AECG (entre octobre 2017 et juin 2018) concernent les exportations de machines et d’appareils, 
de produits pharmaceutiques, de meubles, de parfums et cosmétiques, de chaussures et de 
vêtements. De même, les exportations de certains produits agricoles ont augmenté au cours des 

                                                             
45  Eurostat, «Imports, exports and trade balance in goods between the EU and Canada», 2008-2018. 
46  Commission européenne, «Rapport sur la mise en œuvre des accords de libre-échange en 2018», octobre 2019. 
47  Commission européenne, «EU trade agreements: delivering new opportunities in time of global economic 

uncertainties», octobre 2019. 
48  Commission européenne, «One year on EU-Canada trade agreement delivers positive results», 20 septembre 2018. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Canada-EU_-_international_trade_in_goods_statistics
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0455&qid=1571406458279&from=FR
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2071
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2071
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2071
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1907
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premiers mois de l’application de l’AECG, en particulier les fruits et les fruits à coque, le chocolat, les 
vins mousseux et le whisky49. 

En 2018, les exportations de l’Union vers le Canada ont continué à croître, augmentant de 15 %. Les 
échanges bilatéraux totaux ont atteint 72 milliards d’euros en 2018, soit une augmentation de 4,5 % 
par rapport à 201750. La croissance des exportations a été particulièrement marquée dans le cas des 
produits chimiques (23 % d’augmentation par rapport à 2017), des machines et des appareils (10 % 
d’augmentation) et des produits agricoles et alimentaires (4 % d’augmentation). 

Tableau 1 – Exportations de l’Union vers le Canada, 2016-2018 
Principaux 
secteurs par 
section, SH* 

2016 (en Mio 
EUR) 

2017 (en Mio 
EUR) 

2018 (en Mio 
EUR)  

Augmentation 
sur un an 
en 2018 

Machines et 
appareils (XVI) 

8 319 8 779 9 628  + 9,7 % 

Produits des 
industries 
chimiques ou 
des industries 
connexes (VI) 

5 890 6 529 8 044 + 23,2 % 

Matériel de 
transport (XVII) 

6 603 7 063 7 284 + 3,1 % 

Produits 
minéraux (V) 

2 475 2 594 3 165 + 22 % 

Produits 
alimentaires, 
boissons, tabac 
(IV) 

2 434 2 578 2 668 + 3,5 % 

Source des données: «EU trade with Canada», fiche d’information de la Commission européenne. 
* système harmonisé 

L’évaluation de l’impact de l’AECG sur le développement durable effectuée en 2011 a estimé la 
croissance à long terme du produit intérieur brut (PIB) découlant de l’AECG à 0,02 %51. Dans une 
étude de 2017, l’Institut national de recherche économique finlandais (VATT) a estimé, à l’aide du 
modèle d’équilibre général calculable du Global Trade Analysis Project (GTAP), l’incidence 
économique de l’AECG à 0,03 % d’augmentation du PIB dans l’Union à 27 États membres (sans le 
Royaume-Uni)52. 

3.2.2. Effet sur les échanges de services 
Selon Eurostat, les échanges bilatéraux de services entre l’Union et le Canada s’élevaient à 
34,9 milliards d’euros en 2017 et ont atteint 38,5 milliards d’euros en 2018. L’Union affiche un 
excédent commercial vis-à-vis du Canada en matière de services (8 453 milliards d’euros en 2017 et 
7 827 milliards d’euros en 2018) et les services représentent plus d’un tiers des échanges totaux 

                                                             
49  Commission européenne, «Report on the Implementation of FTAs 2017», octobre 2018. 
50  Commission européenne, «Rapport sur la mise en œuvre des accords de libre-échange en 2018», octobre 2019. 
51  Kirkpatrick, C., Raihan, S., Bleser, A., Prud’homme, D., Mayrand, K., Morin, J.-F., Hinojosa, L., et Williams, M., «A Trade SIA 

to the Negotiation of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between EU and Canada», juin 2011. 
52  Tamminen, S., Niemi, J., et Nilsson Hakala, K., «The expected economic impacts of the EU-Canada Comprehensive 

Economic and Trade Agreement in Finland», VATT, 2017. 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_canada_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0455&qid=1571406458279&from=FR
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/september/tradoc_148201.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/september/tradoc_148201.pdf
https://vatt.fi/documents/2956369/4207575/t187.pdf/9d299a73-864f-4e30-a9a1-b5ee4d5e4547
https://vatt.fi/documents/2956369/4207575/t187.pdf/9d299a73-864f-4e30-a9a1-b5ee4d5e4547
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entre l’Union et le Canada. Les principaux secteurs exportateurs de l’Union vers le Canada en matière 
de services sont les voyages, le transport, les «autres» services aux entreprises (par exemple la 
recherche et développement, le conseil en gestion), les télécommunications et les services 
informatiques ainsi que les services financiers53. Parmi les États membres de l’Union, c’est le 
Royaume-Uni qui affichait le volume d’échanges de services le plus élevé avec le Canada en 2017, 
suivi par l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et l’Irlande. 

L’AECG prévoit également des dispositions susceptibles d’ouvrir la voie à la reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles. Le premier accord de reconnaissance mutuelle en 
cours de négociation au titre du chapitre 11 de l’AECG concerne le secteur de l’architecture. Cet 
accord de reconnaissance mutuelle faciliterait la mobilité des architectes à la fois dans les provinces 
canadiennes et dans les États membres de l’Union, ce qui n’est pas une tâche aisée eu égard aux 
différences de réglementation. Par exemple, le nombre d’années nécessaires pour obtenir une 
qualification dans le domaine de l’architecture varie quelque peu, que ce soit d’un État membre de 
l’Union à l’autre ou, au Canada, entre le Québec et les autres provinces54. La conclusion d’un accord 
de reconnaissance mutuelle dans le cadre de l’AECG représenterait donc une avancée considérable. 

3.2.3. Utilisation des préférences 
Les accords commerciaux tels que l’AECG réduisent ou abolissent les tarifs douaniers pour les 
marchandises. Pour éviter la fraude et garantir que seuls les pays éligibles bénéficient de l’accord 
commercial préférentiel, des règles d’origine ont été établies pour déterminer la «nationalité 
économique» d’un produit donné. Néanmoins, il revient aux entreprises de préparer les documents 
douaniers nécessaires pour s’assurer de pouvoir bénéficier des tarifs préférentiels prévus par l’AECG. 
Les procédures pouvant être lourdes, en particulier pour les PME, toutes les entreprises qui ont droit 
à un régime préférentiel n’en font pas effectivement usage, loin de là. 

Les rapports de la Commission européenne sur la mise en œuvre des accords de libre-échange pour 
les années civiles 2017 et 2018 étudient l’utilisation des préférences commerciales prévues par 
l’AECG pour des secteurs spécifiques. Les taux d’utilisation des préférences indiquent dans quelle 
mesure les importateurs canadiens utilisent les préférences commerciales auxquelles ils ont droit 
dans l’Union européenne et vice versa. Les taux d’utilisation sont mesurés par le pays importateur.  

En vertu de l’AECG, les droits de douane concernant 91 % des lignes tarifaires agricoles (c’est-à-dire 
les droits s’appliquant à certains types de produits agricoles) ont été réduits, ce qui ouvre 
théoriquement des perspectives commerciales considérables pour les exportateurs 
agroalimentaires de l’Union. Du point de vue de l’utilisation des préférences, les contingents 
tarifaires pour le fromage, par exemple, sont un succès. Néanmoins, en 2018, première année pour 
laquelle un taux d’utilisation des préférences a été publié concernant le Canada, ce taux s’élevait 
à 37 %, ce qui signifie qu’un peu plus d’un tiers seulement des préférences auxquelles avaient droit 
les exportateurs de l’Union ont été utilisées cette année-là, selon les estimations des autorités 
canadiennes55 . Les importateurs canadiens semblent faire un légèrement meilleur usage des 
préférences de l’AECG, leur taux d’utilisation des préférences s’élevant à 49,6 % en 2018 (contre 
28,7 % en 2017, l’AECG n’étant alors en vigueur que depuis trois mois complets). Par ailleurs, le 
Canada a accordé à l’Union un contingent AECG de 824 384 kg de fromage en 2017. Celui-ci a été 

                                                             
53  Eurostat, «International trade in services (since 2010)», dernière mise à jour: 7.5.2019. 
54  Office des professions Québec, «Contenu de l’AÉCG et commentaires sur le projet d’accord de reconnaissance 

mutuelle», avril 2018. 
55  Commission européenne, «Annexe 2: Commission européenne: Taux d’utilisation des préférences sur les exportations 

de l’UE», octobre 2019. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0455&qid=1571406458279&from=FR
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-446945_QID_2ED3119C_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;STK_FLOW,L,X,1;BOP_ITEM,L,Y,0;CURRENCY,L,Z,0;PARTNER,L,Z,1;GEO,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-446945CURRENCY,MIO_EUR;DS-446945INDICATORS,OBS_FLAG;DS-446945PARTNER,CA;DS-446945GEO,EU28;&rankName1=PARTNER_1_2_-1_2&rankName2=CURRENCY_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=GEO_1_0_0_1&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=STK-FLOW_1_2_1_0&rankName7=BOP-ITEM_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23,%23%23%23.%23%23%23
https://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Commissaire/CommProjARMCanEuArch2018_vf.pdf
https://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Commissaire/CommProjARMCanEuArch2018_vf.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0455&qid=1571406458279&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0455&qid=1571406458279&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0455&qid=1571406458279&from=FR
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utilisé à 92,9 % par les exportateurs de fromage de l’Union, selon Affaires mondiales Canada. Le 
contingent AECG de fromage a été presque entièrement exploité (96,4 %) en 2018, un résultat 
encore plus satisfaisant que celui de 2017, et les chiffres provisoires de 2019 indiquent que l’Union 
utilisera à nouveau la totalité de ce contingent. C’est un résultat positif pour les exportateurs de 
l’Union. 

La relative faiblesse des taux d’utilisation des préférences de l’AECG s’explique, pour certains, 
par l’insuffisance des informations fournies dans l’Union concernant les possibilités qu’offrent les 
accords de libre-échange ou par les obstacles bureaucratiques excessifs (à savoir la complexité des 
règles d’origine ou les efforts requis pour prouver l’origine préférentielle)56, qui mènent à une 
méconnaissance des régimes commerciaux préférentiels. Par ailleurs, l’utilisation des préférences 
pour 2018 devrait augmenter à l’avenir étant donné que, dans le cadre de l’AECG, les tarifs 
préférentiels peuvent être revendiqués rétroactivement (pendant trois ans au maximum). Plus 
particulièrement, le taux d’utilisation devrait augmenter à l’avenir en raison d’une meilleure 
utilisation des préférences sur les exportations par l’Union d’automobiles et de pièces de 
rechange, pour lesquelles le tarif est éliminé progressivement. Dans ce segment, qui représente 
plus de deux cinquièmes des exportations éligibles de l’Union, les taux d’utilisation des préférences 
s’élevaient à seulement 10 % en 2018. Hormis les automobiles et les pièces de rechange, le taux 
d’utilisation des préférences moyen pour les exploitations de l’Union vers le Canada est d’environ 
55 %. 

3.2.4. Conséquences régionales 
Pour mieux comprendre la dynamique sous-jacente dans une perspective régionale, le Comité des 
régions et Eurochambres ont mené, en octobre 2019, une enquête conjointe sur la mise en œuvre 
des accords commerciaux. Au total, 136 participants ont répondu au nom des entreprises locales, 
y compris des représentants d’organisations régionales (régions, provinces, Länder, États fédérés), 
de chambres de commerce et d’associations d’entreprises57. L’Espagne a fourni le contingent de 
participants le plus élevé (21), suivie de l’Allemagne (17), de la Bulgarie (15), de la Belgique (13) et 
de la Grèce (11). L’AECG se place au deuxième rang des accords commerciaux les plus attractifs et 
offrant le potentiel commercial le plus élevé, derrière l’accord commercial UE-Suisse. Les 
représentants connaissaient globalement mieux l’AECG que d’autres accords de libre-échange, par 
exemple ceux avec l’Ukraine, avec la Géorgie, avec la Moldavie et avec la communauté andine. Les 
représentants ont fondé la plupart de leurs réponses sur leur expérience tirée d’interactions directes 
avec des entreprises, mais également sur leur expérience acquise lors d’ateliers, de sessions de 
formation et de rencontres interentreprises. 

Plus des deux tiers des participants ont estimé que les avantages découlant de la réduction ou de 
la suppression des tarifs étaient importants. La majorité des représentants ont estimé que 
l’amélioration de l’accès au marché pour les prestataires de services et la facilitation de l’accès au 
marché pour les biens intermédiaires procuraient des avantages modérés ou importants, mais 
environ un dixième des participants a considéré, dans les deux cas, que les avantages potentiels 
seraient mineurs. Les avis étaient uniformément partagés sur les effets positifs de l’accroissement, 
dans les régions, des investissements directs étrangers découlant des accords commerciaux: un tiers 
des représentants estimaient que ces avantages étaient importants, un tiers les jugeaient modérés 

                                                             
56  DIHK, «Concept Paper for Modern Trade Agreements – Increasing Utilisation of Preferential Customs Tariffs», 

octobre 2019. 
57  Enquête en ligne menée par le Comité des régions et Eurochambres sur la mise en œuvre des accords commerciaux 

dans les États membres et dans les régions de l’Union européenne, octobre 2019 (non publiée). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBusfZr8TlAhUKbVAKHTqxDn4QFjAAegQIBBAC&url=https://www.dihk.de/ressourcen/downloads/dihk-ideenpapier-handelsabkommen-eng.pdf&usg=AOvVaw1LQ1PdNa0hTmS41bf_K0oS
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et un tiers les jugeaient mineurs. Cela pourrait s’expliquer par les différences dans le champ 
d’application des accords commerciaux de l’Union examinés.  

L’amélioration de la diffusion d’informations par les chambres de commerce représentait de 
loin la solution la plus populaire en vue de renforcer l’utilisation des accords commerciaux dans les 
régions de l’Union (92). Globalement, les participants à l’enquête ont estimé que leurs 
gouvernements n’agissaient pas suffisamment pour mettre en œuvre les accords commerciaux 
dans les régions. Cependant, environ la moitié des participants a considéré que les effets négatifs 
des pressions exercées par la concurrence internationale sur les régions et sur les entreprises étaient 
quelque peu atténués. Un nombre considérable de participants ne connaissaient ni le site web de 
la direction générale du commerce de la Commission européenne (25), ni la base de données sur 
l’accès aux marchés de la Commission européenne pour les exportations, ni le service d’aide 
(Export Helpdesk) pour les importations vers l’Union européenne (22). La majorité des répondants 
a estimé que ces outils étaient efficaces, mais difficiles à utiliser (37).  

Quant à l’AECG en particulier, une grande majorité était tout à fait d’accord ou d’accord avec 
l’affirmation selon laquelle les entreprises ne disposaient pas de suffisamment d’informations 
pratiques concernant les façons d’exploiter l’accord de commerce. La complexité des règles 
d’origine est vue comme un obstacle à l’utilisation des préférences commerciales au titre de l’AECG: 
89 représentants au total étaient d’accord ou tout à fait d’accord pour considérer que les règles 
d’origine constituaient un problème. À titre de comparaison, les règles d’origine ont été jugées plus 
problématiques dans le cadre du plus récent accord conclu entre l’Union et le Japon 
(101 participants étaient d’accord ou tout à fait d’accord). De même, les obstacles culturels et 
linguistiques ont été jugés plus importants dans le cas de l’accord commercial UE-Japon que dans 
celui de l’AECG. Ces considérations vont à l’encontre des effets attendus du système des 
exportateurs enregistrés (REX) envisagé dans le cadre de l’AECG58 et de l’accord de partenariat 
économique UE-Japon, système visant à simplifier la certification de l’origine des marchandises sur 
la base du principe d’auto-certification. 

En ce qui concerne les marchés publics, la majorité des participants a considéré que les avantage 
étaient modérés (56) ou importants (39) dans le cadre des accords commerciaux en général. Les 
représentants régionaux étaient encore plus positifs au sujet des possibilités offertes par les 
marchés publics dans le cadre des accords commerciaux. Bien que l’AECG comporte des dispositions 
substantielles en faveur de la transparence et de l’accès aux informations, la majorité des 
participants a estimé que les entreprises de leur région rencontraient des difficultés d’accès à 
l’information et de participation aux appels d’offres au Canada. Ils étaient un peu plus nombreux à 
penser ainsi vis-à-vis de l’accord de partenariat économique UE-Japon et moins nombreux à 
partager cet avis eu égard à l’accord de libre-échange UE-Corée du Sud, en vigueur depuis 
longtemps, ce qui tendrait à indiquer que le temps joue un rôle dans l’exploitation des possibilités 
offertes par les accords de libre-échange. Par ailleurs, au Canada, les procédures d’adjudication se 
déroulent en grande partie au niveau des provinces, ce qui pourrait compliquer les démarches pour 
les soumissionnaires européens. 

                                                             
58  Commission européenne, «AECG – Orientations concernant les règles d’origine», septembre 2019. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/rex_registered-exporter-system_fr.pdf
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4. Les PME dans les accords commerciaux et les accords 
commerciaux régionaux: leçons tirées du passé et 
conséquences pour l’AECG 

4.1. PME et exportations 
Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle central dans l’économie européenne. Selon la 
Commission européenne, elles représentaient, en 2017, 99,8 % des 24,5 millions d’entreprises non 
financières de l’Union et employaient presque 95 millions de personnes, c’est-à-dire les deux tiers 
de la main-d’œuvre des secteurs non financiers59. En outre, les PME génèrent 57 centimes par euro 
de valeur ajoutée produite dans l’économie européenne. 

Malgré leur taille réduite et leurs ressources limitées, de nombreuses PME sont très innovantes et 
opèrent dans des secteurs de niche et dans des activités fréquemment caractérisées par une 
empreinte mondiale. Néanmoins, du fait d’un certain nombre de contraintes, les PME rencontrent 
généralement des difficultés à croître et, en particulier, à étendre leurs activités au-delà des 
frontières. 

En 2016, les PME représentaient 88,3 % des entreprises exportatrices de marchandises de l’Union. 
Cette part n’est pas négligeable et semble s’être accrue depuis 2012, ce qui illustre également la 
forte reprise observée parmi les PME de l’Union depuis le début de la crise.  

Néanmoins, en termes de valeur des exportations, la part des exportations des PME dans la valeur 
totale des exportations de l’Union est légèrement plus faible. Selon les données disponibles les plus 
récentes, 36,1 % de la valeur de l’ensemble des marchandises exportées par des entreprises de 

                                                             
59  Commission européenne, «Annual Report on European SMEs 2017/2018», novembre 2018. 

Illustration 2 – Part des exportations des PME dans les exportations totales de l’UE-28, 
2012-2016 

 

Source des données: Commission européenne, «Annual report on European SMEs 2017/2018 – SMEs 
Growing Beyond Borders», 2018. 
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https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a435b6ed-e888-11e8-b690-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a435b6ed-e888-11e8-b690-01aa75ed71a1
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l’Union à 28 États membres (UE-28) provenait des PME60. Par ailleurs, l’essentiel des exportations des 
PME sont réalisées au sein du marché unique. Les éléments fournis par l’enquête Eurobaromètre 
indiquent que l’Union constitue la principale destination pour quatre cinquièmes des PME 
exportatrices, qu’il s’agisse de biens ou de services61. Les exportations des PME sont par ailleurs 
fortement concentrées, six États membres62 comptant pour plus des deux tiers des exportations 
totales des PME de l’Union.  

Si les PME n’exploitent pas leur 
potentiel en matière d’exportation, 
c’est en raison des obstacles 
internes et externes que posent non 
seulement leur petite taille, mais 
également les défaillances du 
marché. L’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) souligne que 
les ressources limitées des 
entreprises et le manque de 
connaissances requises en matière 
de gestion de l’internationalisation 
figurent toujours parmi les entraves 
les plus importantes à l’expansion 
des activités des PME sur les 
marchés étrangers63. En ce qui 
concerne les ressources, les lacunes 
les plus criantes ont trait au manque 
de capital d’exploitation pour 
financer les exportations, à la 
pénurie de fonds nécessaires pour 
alimenter les investissements en 
faveur de l’internationalisation et à 
l’insuffisance des ressources 
physiques connexes. Cette dernière 
insuffisance recouvre une 
incapacité à générer, au-delà de ce 
qu’exige le marché national, un 
excédent de production 
engendrant des activités 
d’exportation, ainsi que les 
difficultés qu’implique le 
développement de nouveaux 
produits ou l’adaptation des 
produits existants pour répondre à 
la demande étrangère. Du fait de 

                                                             
60  idem. 
61  Eurobaromètre flash 42, «Internationalisation des PME», octobre 2015. 
62  Ces pays sont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 
63  OCDE, «Glossary for Barriers to SME Access to International Markets», 2019. 

Comment les PME s’internationalisent-elles? 

L’internationalisation des PME peut prendre diverses formes.  

Dans le cadre du commerce direct, les PME exportent 
directement des produits intermédiaires ou finis vers leurs 
clients. Elles peuvent procéder à des exportations directes si 
elles sont capables d’accéder à des consommateurs étrangers 
ou à d’autres entreprises à l’étranger. 

Les PME peuvent également réaliser des exportations 
indirectes de biens intermédiaires. En s’associant en amont à 
des entreprises de plus grande taille dans leur propre pays, elles 
peuvent fournir des intrants et des approvisionnements 
spécialisés qui alimentent ensuite la production de biens finaux 
exportés. Cela permet indirectement aux PME d’assumer les 
coûts liés au commerce et de surmonter les obstacles à 
l’internationalisation, devenant ainsi des entreprises 
exportatrices par l’intermédiaire d’entreprises plus grandes. 

Selon l’OCDE, les exportateurs directs sont plus susceptibles 
d’être des PME produisant des pièces et des composants à 
haute valeur ajoutée ou des PME à la pointe de la technologie. 
Dans le même temps, les PME qui s’appuient principalement 
sur un avantage concurrentiel fondé sur les coûts dans la vente 
de biens et services sont plus susceptibles de participer 
indirectement, en tant que fournisseurs, aux exportations. 

Au-delà des exportations directes et indirectes, les PME 
peuvent internationaliser leurs activités en recevant des 
investissements directs étrangers (IDE entrants) ou en 
investissant elles-mêmes à l’étranger (IDE sortants). Elles 
peuvent également pratiquer des activités transfrontières de 
recherche et développement et engager des collaborations en 
matière d’innovation avec d’autres PME ou avec des entreprises 
plus grandes. Enfin, les PME peuvent étendre leurs activités au-
delà des frontières par la concession de licences ou le 
franchisage de leurs produits ou services. 

Sources: «Global and regional value chains Opportunities for 
European SMEs’ internationalisation and growth», EPRS, 2018, 
et Muller, P., et al., «Annual Report on European 
SMEs 2017/2018: Special Background Document on the 
internationalisation of SMEs», 2018. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2090/
https://www.oecd.org/cfe/smes/glossaryforbarrierstosmeaccesstointernationalmarkets.htm
http://documents.worldbank.org/curated/en/736471473258884274/pdf/108169-WP.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29625190
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29625190
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32601/attachments/4/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32601/attachments/4/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32601/attachments/4/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32601/attachments/4/translations/en/renditions/native
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leur taille et des imperfections du marché, les PME n’ont par ailleurs qu’un accès limité aux 
informations leur permettant d’identifier, de sélectionner et de contacter des marchés et des 
partenaires internationaux. Elles sont également confrontées à d’importants obstacles en matière 
de ressources humaines, tels que le manque de temps, de compétences et de connaissances en 
matière de gestion de l’internationalisation.  

Les éléments susmentionnés ne sont que quelques-unes des contraintes internes et externes 
auxquelles sont confrontées les PME dans le cadre de leur internationalisation. Ils illustrent 
néanmoins les effets disproportionnés que peut avoir le cadre des politiques commerciales sur la 
capacité des PME à étendre leurs activités au-delà des frontières par rapport aux entreprises de plus 
grande taille. 

Les obstacles tarifaires élevés font artificiellement monter les prix sur les marchés de destination et 
interfèrent ainsi avec la capacité des PME à contrer l’offre de leurs concurrents sur les marchés 
étrangers. Des difficultés supplémentaires, sous forme de normes nationales élevées, incohérentes 
et souvent discriminatoires pour les marchandises importées, peuvent compromettre encore 
davantage la compétitivité des PME sur les marchés étrangers. Ces normes peuvent inclure des 
réglementations strictes dans le domaine industriel et en matière de protection de l’environnement, 
des exigences sanitaires et phytosanitaires et des procédures d’évaluation de la conformité. Les 
coûts associés à l’adaptation des processus de production et de commercialisation pour se mettre 
en conformité avec la réglementation et les normes du marché de destination peuvent dissuader 
les PME de tenter l’internationalisation. De même, les coûts administratifs élevés liés à des 
problèmes douaniers, tels que les divergences d’interprétation des règles de détermination de la 
valeur en douane, des classements tarifaires incorrects pour les importateurs et des retards dans les 
procédures de dédouanement, peuvent avoir une incidence négative inégale sur le coût des 
exportations, selon la taille de l’entreprise. 

Au vu de ce qui précède, les accords commerciaux (et en particulier les accords commerciaux 
régionaux), à savoir les traités conclus entre deux ou plusieurs gouvernements (par exemple entre 
l’Union et le Canada ou entre l’Union et le Japon), peuvent être particulièrement avantageux pour 
les PME en ce qu’ils abaissent les obstacles transfrontières et minimisent les coûts liés au commerce, 
à la fois directement et indirectement. 

L’élimination des droits de douane et des quotas, qui figure au sommet des priorités de tout accord 
commercial régional, peut avoir un effet positif direct et immédiat par l’abaissement des coûts des 
PME liés à la détermination des prix sur les marchés étrangers, aux négociations avec des partenaires 
à l’étranger et à la gestion des flux de liquidités dans le cadre des efforts d’exportation. La portée et 
l’ampleur de ces avantages varieront largement selon la mesure dans laquelle les entreprises de 
l’Union font effectivement usage des préférences commerciales pour obtenir des réductions des 
droits de douane pour leurs produits. Les lacunes de l’expertise en matière commerciale et le 
manque de ressources permettant aux PME de tirer parti des accords commerciaux demeurent 
parmi les principales préoccupations, ce qu’ont confirmé plus de la moitié des participants à 
l’enquête du Comité des régions et d’Eurochambres sur la mise en œuvre des accords 
commerciaux64. Les taux d’utilisation sont généralement variables et la nécessité d’aider les PME à 

                                                             
64  Enquête en ligne menée par le Comité des régions et Eurochambres sur la mise en œuvre des accords commerciaux 

dans les États membres et dans les régions de l’Union européenne, octobre 2019 (non publiée). 
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comprendre les exigences nécessaires pour l’exportation à des tarifs préférentiels est de mieux en 
mieux reconnue65. 

Dans une optique d’exportation, la réduction des obstacles non tarifaires obtenue dans le cadre d’un 
accord commercial régional peut avoir des effets positifs disproportionnés sur les PME par rapport 
aux entreprises de plus grande taille, qui, pour leur part, peuvent absorber plus aisément les coûts 
réglementaires externes. À cette fin, la simplification des procédures douanières, telles que les 
décisions anticipées et les déterminations de la valeur en douane, mais aussi le renforcement de la 
transparence des réglementations nationales relatives aux échanges ainsi que la simplification des 
règles en matière de concession de licences et de certification peuvent alléger le fardeau 
qu’imposent les obstacles situés au-delà des frontières, consolidant ainsi la capacité des PME à 
participer à des échanges transfrontaliers.  

Les accords commerciaux peuvent néanmoins aller encore plus loin en abordant des aspects 
réglementaires qui peuvent être essentiels pour les entreprises de taille limitée. Ainsi, par exemple, 
la protection des droits de propriété intellectuelle ainsi que les questions spécialisées relatives aux 
indications géographiques et/ou aux appellations d’origine protégée (AOP) peuvent revêtir une 
importance particulière pour les petites entreprises et les microentreprises66. De tels actifs 
incorporels peuvent jouer un rôle clé dans la décision d’une jeune microentreprise ou d’une jeune 
pousse de s’internationaliser et, bien sûr, dans sa réussite. C’est pourquoi les dispositions des 
accords commerciaux régionaux qui abordent ces questions et assurent une protection peuvent 
faire une grande différence dans le processus d’internationalisation. 

Ces observations ont conduit à l’intégration de dispositions concernant explicitement les PME dans 
un nombre croissant d’accords commerciaux régionaux. Selon une récente analyse exhaustive de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans laquelle cette dernière a examiné l’ensemble des 
accords commerciaux régionaux qui lui ont été notifiés entre 1957 et 2016, le nombre d’accords 
contenant des dispositions expressément relatives aux PME est en augmentation constante depuis 
la fin des années 90 et le début des années 200067. Dans l’ensemble, cela reflète une évolution plus 
générale, à la fois au niveau régional et au niveau multilatéral, des programmes politiques, qui visent 
de plus en plus à faciliter l’intégration des PME dans les échanges internationaux. Comme le montre 
l’illustration 3, la part des accords commerciaux régionaux incorporant des dispositions relatives aux 
PME a augmenté au cours des dernières années: près de 80 % des accords commerciaux régionaux 
entrés en vigueur entre 2011 et 2015 contiennent de telles dispositions. 

  

                                                             
65  Nilsson, L., et Preillon, N., «EU Exports, Preferences Utilisation and Duty Savings by Member State, Sector and Partner 

Country», 2018.  
66  Commission européenne, «Annual Report on European SMEs 2017/2018», novembre 2018. 
67  OMC, «World Trade Report 2016, Levelling the Playing Field for SMEs», 2016. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156931.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156931.pdf
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_fr
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report16_e.pdf
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Cependant, les dispositions relatives aux PME sont très différentes selon les accords commerciaux 
régionaux, non seulement dans la structure et le relief que leur donnent les accords, mais aussi dans 
leur portée, leur formulation et les engagements juridiques qu’elles comportent. Selon une étude 
publiée par l’OMC faisant un état des lieux des accords commerciaux régionaux comportant des 
dispositions expressément liées aux PME, il existe toutefois un certain nombre de traits communs.  

Parmi eux figure la coopération. Comme le montre l’illustration 4, 92 accords sont dotés d’au moins 
une disposition relative à la coopération appartenant à la catégorie concernée. Les dispositions 
relatives à la coopération des PME peuvent être de nature générale, mais elles peuvent également 
être assez spécifiques. À titre d’exemple, les accords comportent parfois des dispositions relatives 
aux obstacles techniques aux échanges et à la promotion ou à la facilitation des investissements, y 
compris aux coentreprises entre les PME des pays signataires. 

Illustration 4 – Principaux domaines couverts par les dispositions relatives aux PME des 
accords commerciaux régionaux (nombre total d’accords commerciaux régionaux 
comportant au moins une disposition relative aux PME appartenant à la catégorie 
concernée) 

 

Source des données: OMC, «World Trade Report 2016, Levelling the Playing Field for SMEs». 
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Illustration 3 – Évolution des accords commerciaux régionaux contenant des 
dispositions mentionnant explicitement les PME (% d’accords comportant des 
dispositions relatives aux PME; non cumulatif) 

 

Source des données: OMC, «World Trade Report 2016, Levelling the Playing Field for SMEs». 
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Les marchés publics constituent un autre domaine important. Les recherches indiquent que la 
majorité des accords commerciaux régionaux qui ont été notifiés à l’OMC au cours des dernières 
années contiennent des dispositions concernant les marchés publics, qu’elles soient de nature 
détaillée ou limitée, et que ces dispositions sont généralement calquées sur celles de l’accord sur les 
marchés publics de l’OMC68. Selon l’analyse de l’OMC susmentionnée, 43 accords comportant au 
moins une disposition relative aux PME contiennent des dispositions sur les marchés publics. Là 
encore, ces dispositions varient dans leur ampleur et dans leur portée, allant de la reconnaissance 
de l’importance que revêt la participation des PME aux marchés publics à l’établissement de comités 
spécifiques sur ces questions. 

Les dispositions relatives aux PME courantes dans les accords commerciaux régionaux concernent 
également d’autres domaines, tels que le commerce électronique, la facilitation des échanges, la 
propriété intellectuelle et la transparence. L’apparition récurrente de ces domaines d’action dans les 
accords commerciaux régionaux est logique au vu de l’importance qu’ils revêtent pour les petites 
entreprises, ainsi que l’a indiqué la section précédente sur les évolutions et les obstacles auxquels 
ces entreprises sont confrontées lorsqu’elles souhaitent étendre leurs activités au-delà des 
frontières. 

4.2. Accords commerciaux de l’Union, AECG et PME 

4.2.1. Accords commerciaux de l’Union et PME  
Des dispositions relatives aux PME sont intégrées à un nombre croissant d’accords commerciaux 
signés par l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus, cette évolution est en partie due à la 
reconnaissance du rôle économique important que jouent les PME en Europe et des obstacles 
auxquels elles doivent faire face dans leur processus d’internationalisation. Malgré cette adaptation 
de la législation, les études disponibles concernant les effets économiques des accords 
commerciaux de l’Union sur les moyens de subsistance et sur la croissance des PME européennes 
demeurent plutôt limitées.  

En l’absence de preuves tangibles et a posteriori des avantages que procurent les accords 
commerciaux aux PME, de nombreuses petites entreprises en Europe restent sceptiques à l’égard 
des nouveaux accords commerciaux régionaux conclus avec des pays tiers. Une enquête récente 
sur les PME allemandes, commandée par l’Association fédérale allemande des PME (BVMW) et par 
la fondation Schöpflin, le confirme69: cette étude a révélé que moins de 20 % des PME participantes 
attendaient de la signature d’un nouvel accord commercial qu’il entraîne un renforcement de leur 
capacité à croître sur de nouveaux marchés ou à acheter des biens intermédiaires et des services 
(voir illustration 5). 

                                                             
68  Anderson, R., Müller, A., et Pelletier, P., «Regional Trade Agreements & Procurement Rules: Facilitators or Hindrances?», 

document de travail de l’Institut universitaire européen RSCAS 2015/81. 
69  Association fédérale allemande des petites et moyennes entreprises (BVMW) et fondation Schöpflin, «Is the current 

free-trade policy an opportunity for or threat to SMEs?», mai 2018. 

https://www.bvmw.de/fileadmin/03-Themen/Mittelstand/ttip-broschuere-schoepflin-stiftung-englisch.pdf
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/38271
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/38271
https://www.bvmw.de/fileadmin/03-Themen/Mittelstand/ttip-broschuere-schoepflin-stiftung-englisch.pdf
https://www.bvmw.de/fileadmin/03-Themen/Mittelstand/ttip-broschuere-schoepflin-stiftung-englisch.pdf
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Ces opinions varient légèrement selon le niveau d’internationalisation de l’entreprise en question, 
les entreprises dont la part à l’exportation est déjà élevée étant plus optimistes à l’égard des accords 
de libre-échange. Près de la moitié des PME participantes ont indiqué qu’elles prévoyaient une 
intensification de la concurrence exercée par les grandes entreprises internationales en 
conséquence des accords commerciaux régionaux. Par ailleurs, les principaux risques soulignés par 
les répondants incluaient la protection de la propriété intellectuelle (71 %), la protection à l’égard 
de l’espionnage économique et la protection des désignations régionales de produits (61 %). 
L’enquête du Comité des régions et d’Eurochambres sur la mise en œuvre des accords 
commerciaux70 a également relevé que l’accroissement de la pression concurrentielle exercée par 
les entreprises étrangères constituait l’une des principales préoccupations des régions eu égard à 
l’entrée en vigueur de nouveaux accords commerciaux de l’Union. 

On ne pourra déterminer dans quelle mesure ces craintes concernant les avantages potentiels des 
accords commerciaux à l’égard des PME pourraient être justifiées que sur la base d’une analyse 
statistique exhaustive. Bien que les données disponibles soient trop limitées pour permettre de 
cerner des tendances spécifiques, l’analyse préliminaire entreprise dans le cadre du rapport annuel 
sur les PME européennes 2017/2018 de la Commission européenne a mis en évidence un certain 
nombre d’éléments intéressants.  

Cette analyse indique que les PME comptent en moyenne pour 35 % des exportations directes 
totales vers les partenaires des accords de libre-échange alors qu’elles sont responsables de 25 % 
des exportations vers le reste du monde. Cela pourrait indiquer que les accords commerciaux 
régionaux facilitent les échanges pour les petites entreprises. Par ailleurs, l’analyse constate que le 
nombre de PME exportant vers les partenaires des accords de libre-échange examinés a augmenté 
de 4 % entre 2014 et 2015, alors que, durant cette même période, cette part a diminué ou est restée 
inchangée pour le reste du monde.  

4.2.2. AECG et prise en compte systématique des PME 
Dans leurs politiques commerciales respective, l’Union européenne et le Canada restent attachés à 
l’ouverture et « l’inclusivité », à la transparence, au droit du travail, à l’environnement et aux PME. Au 
                                                             
70  Enquête en ligne menée par le Comité des régions et Eurochambres sur la mise en œuvre des accords commerciaux 

dans les États membres et dans les régions de l’Union européenne, octobre 2019 (non publiée). 

Illustration 5 – Quelle serait l’incidence sur votre entreprise de la signature d’un nouvel 
accord de libre-échange? Résultats d’une enquête menée auprès de 800 PME allemandes 

 

Source des données: «Is the current free-trade policy an opportunity for or threat to SMEs?», projet conjoint 
de la BVMW et de la fondation Schöpflin, réalisé par Prognos AG, mai 2016. 
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Canada, la stratégie de diversification des exportations vise à une augmentation des exportations 
de 50 % d’ici 2025 ainsi qu’à une consolidation des services de soutien aux entreprises désirant 
exporter, en particulier les PME71. 

Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle important dans les échanges commerciaux entre 
l’Union et le Canada. Bien que les données disponibles concernant les échanges bilatéraux ventilés 
selon la taille des entreprises restent largement fragmentaires et ne couvrent que quelques années, 
les informations compilées par Eurostat peuvent fournir quelques enseignements utiles. 

L’illustration 6 présente les exportations de l’Union vers le Canada en 2014 (nombre d’entreprises 
exportatrices et valeur des exportations) ventilées par taille des entreprises. La part des PME dans 
les exportations de l’Union vers le Canada s’élève à 86 % en termes de nombre d’entreprises et 
à 25 % en termes de valeur des exportations, ce qui reflète les caractéristiques générales de la 
contribution des PME aux échanges globaux de l’Union évoquées précédemment. Il existe certaines 
variations au sein de la catégorie des PME, notamment en ce qui concerne la valeur des échanges, 
les entreprises de taille moyenne se plaçant devant les petites entreprises, elles-mêmes situées 
devant les microentreprises. 

La répartition sectorielle des exportations des PME vers le Canada est elle aussi révélatrice. Les 
données disponibles concernant les exportations de produits manufacturés (illustration 7) 
indiquent que les PME dominent en nombre dans tous les secteurs, en particulier dans ceux de 
l’alimentation, des boissons et du tabac, des textiles et de l’habillement ainsi que dans ceux de 
l’informatique et de l’électronique. Cependant, en ce qui concerne la valeur des exportations vers le 
Canada, ce sont les entreprises de plus grande taille qui tendent à dominer, les textiles et 
l’habillement pouvant faire figure d’exception. 

Le rôle important des PME dans les échanges entre l’Union et le Canada se manifeste clairement 
dans l’AECG, qui comporte un certain nombre de dispositions spécialisées mettant l’accent sur les 
entreprises de petite taille et renforçant en cela les avantages supplémentaires qu’elles peuvent tirer 
de l’accord dans son ensemble. 

Plus spécifiquement, dans le chapitre sur le commerce électronique, les parties reconnaissent qu’il 
importe de faciliter la tâche des PME afin qu’elles puissent tirer parti des avantages potentiels offerts 

                                                             
71  Secrétariat de l’OMC, «Trade Policy Review: Canada», avril 2019. 

Illustration 6 – Ventilation par taille d’entreprise du nombre d’entreprises de l’Union 
exportant vers le Canada et de la valeur des exportations de l’Union vers le Canada, 2014 

  

Source: calculs de l’auteur sur la base des données d’Eurostat (couvrant 22 États membres de l’Union, à 
l’exclusion de l’Estonie, de la France, de la Croatie, de la Hongrie, des Pays-Bas et de la Slovénie). 

29%

33%

23%

86%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Microentreprises (0-9)

Petites entreprises (10-49)

Moyennes entreprises (50-249)

Ensemble des PME

Grandes entreprises (> 250)

Part du nombre total d’entreprises de l’Union 
exportant vers le Canada

4%

8%

16%

28%

72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Microentreprises (0-9)

Petites entreprises (10-49)

Moyennes entreprises (50-249)

Ensemble des PME

Grandes entreprises (> 250)

Part de la valeur des exportations de l’Union vers le 
Canada

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s389_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s389_e.pdf


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

24 

par l’AECG. En ce qui concerne les marchés publics, le comité de l’AECG en la matière est notamment 
chargé d’envisager la promotion d’activités coordonnées dans le but de faciliter l’accès des 
fournisseurs aux possibilités de marchés publics sur le territoire de chaque partie, y compris par des 
initiatives destinées à faciliter l’accès aux marchés pour les petites et moyennes entreprises.  

Le chapitre de l’AECG sur l’investissement comporte également des dispositions relatives aux PME. 
Plus précisément, l’accord entend réduire la charge financière supportée au cours des procédures 
de règlement des différends relatifs aux investissements lorsque l’investisseur est une petite ou 
moyenne entreprise. Selon la Commission européenne, ces dispositions vont, dans les faits, plus loin 
que celles des autres accords commerciaux dans la facilitation et dans la réduction de la charge 
qu’assument les PME dans les mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et 
États72. Dans le cadre de la médiation, par exemple, l’AECG prévoit une alternative peu onéreuse par 
rapport à une procédure contentieuse complète, en encourageant les parties à un différend à 
trouver une solution à l’amiable dans les 60 jours au lieu de choisir la voie de la procédure 
contentieuse complète. Il permet également aux parties de réduire les coûts au minimum en 
menant des consultations par vidéoconférence et en fixant des dates limites afin d’accélérer les 
procédures. Enfin, dans le cadre du règlement d’un différend, les PME ayant obtenu gain de cause 
ne supporteront aucun des dépens, et l’Union et le Canada pourront adopter des règles 
complémentaires destinées à limiter les dépens que devront supporter les PME perdantes. 
Globalement, l’attention portée aux investissements peut être déterminante pour 
l’internationalisation des PME.  

Le développement et la mise en place d’activités d’exportation peuvent exiger des investissements 
considérables, même de la part des petites entreprises, afin, par exemple, d’établir des bureaux de 
représentation ou même d’acquérir d’autres entreprises dans le pays de destination. Dans ce 
contexte, un certain nombre de questions pratiques supplémentaires ont récemment été mises en 
avant par les deux parties. Plus précisément, le 26 septembre 2018, le comité mixte de l’AECG a 
formulé des recommandations relatives aux PME en vue de rehausser la visibilité de l’accord et de 
sensibiliser les entreprises à l’accord et à ses règles spécifiques pour les PME, y compris en facilitant 
l’accès aux informations relatives aux listes tarifaires, aux règles d’origine spécifiques aux produits 
et aux exigences en matière d’importation. À cette fin, il a été proposé de créer une base de données 

                                                             
72  Commission européenne, «How the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) benefits 

small and medium-sized enterprises (SMEs)», avril 2019.  

Illustration 7 – Part des PME et des grandes entreprises dans les exportations de produits 
manufacturés de l’Union vers le Canada, 2014 

  
Source: calculs de l’auteur sur la base des données d’Eurostat (couvrant 22 États membres de l’Union, à 
l’exclusion de l’Estonie, de la France, de la Croatie, de la Hongrie, des Pays-Bas et de la Slovénie). 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/april/tradoc_157842.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/april/tradoc_157842.pdf
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consultable à partir du code de nomenclature, ce qui faciliterait l’utilisation par les PME des 
préférences tarifaires prévues par l’AECG. Cette proposition répond à l’une des principales 
préoccupations des PME, comme le démontre également l’enquête du Comité des régions et 
d’Eurochambres, selon laquelle plus des trois quarts des participants considéraient qu’il pourrait 
être très utile de mettre en place un outil en ligne qui aiderait les PME à déterminer si leurs produits 
sont conformes aux critères des règles d’origine contenus dans les accords commerciaux régionaux 
de l’Union73. Les points de contact bilatéraux des PME poursuivront la mise en œuvre effective de 
ces initiatives d’amélioration de l’accès à l’information.  

4.2.3.  Conséquences et opinions des exportateurs 
Du fait du temps limité qui s’est écoulé depuis l’adoption de l’AECG et du manque de données 
disponibles qui en résulte, il n’existe pas encore d’analyse d’impact ex post de cet accord, et encore 
moins d’analyse de ses effets réels sur les PME. Une analyse d’impact ex ante, commandée par la 
Commission européenne en 2011, a mis en avant un certain nombre de canaux par lesquels les PME 
européennes pourraient bénéficier de l’accord74. Par exemple, l’analyse relève que les PME 
pourraient profiter de la suppression des procédures de référencement onéreuses des régies 
provinciales des alcools au Canada. Néanmoins, selon le rapport de mise en œuvre réalisé par la 
Commission européenne en 2018, des pratiques discriminatoires dans ce domaine perdurent aux 
niveaux fédéral et provincial75. 

Certains exemples de producteurs européens semblent indiquer l’existence de possibilités dans ce 
secteur. Les viticulteurs de France76, d’Espagne77 et d’autres pays d’Europe profitent apparemment 
de la libéralisation des droits de douane, mais également de la fin des monopoles régionaux de la 
vente de vin au détail au Canada. De même, pour les petits producteurs de spiritueux irlandais78, 
l’AECG représente une occasion d’exporter vers le Canada avec moins de lourdeurs administratives, 
particulièrement au niveau provincial. 

Outre les boissons alcoolisées, certains exemples de producteurs européens de denrées 
alimentaires semblent indiquer que l’AECG pourrait offrir de nouvelles possibilités aux petits 
producteurs de ce secteur également. Des fabricants de fromages français79 et néerlandais80 aux 
producteurs de fruits polonais81 et aux associations de producteurs d’aliments italiens82, les faits 

                                                             
73  Enquête en ligne menée par le Comité des régions et Eurochambres sur la mise en œuvre des accords commerciaux 

dans les États membres et dans les régions de l’Union européenne, octobre 2019 (non publiée). 
74  Kirkpatrick, C., Raihan, S., Bleser, A., Prud’homme, D., Mayrand, K., Morin, J.-F., Hinojosa, L., et Williams, M., «A Trade SIA 

Relating to the Negotiation of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between EU and Canada», 
juin 2011. 

75  Commission européenne, «Rapport sur la mise en œuvre des accords de libre-échange», octobre 2019. 
76  «Le vin français prisé par la Corée du Sud», extrait de la section «À la une: Récits d’exportateurs» du site web de la 

Commission européenne, octobre 2019. 
77  «The Spanish Federation of Food and Drink Industries (FIAB)», extrait de la section «À la une: Récits d’exportateurs» 

du site web de la Commission européenne, octobre 2019. 
78  «The Chapel Gate Irish Whiskey Company», extrait de la section «À la une: Récits d’exportateurs» du site web de la 

Commission européenne, octobre 2019. 
79  «Maison Mons», extrait de la section «À la une: Récits d’exportateurs» du site web de la Commission européenne, 

octobre 2019. 
80  «More cheese? Yes please», extrait de la section «À la une: Récits d’exportateurs» du site web de la Commission 

européenne, octobre 2019. 
81  «Ready to reap the fruits of CETA», extrait de la section «À la une: Récits d’exportateurs» du site web de la Commission 

européenne, octobre 2019. 
82  «San Daniele Prosciutto», extrait de la section «À la une: Récits d’exportateurs» du site web de la Commission 

européenne, octobre 2019. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/september/tradoc_148201.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/september/tradoc_148201.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0455&qid=1571406458279&from=FR
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/french-wine-jolivet/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/spanish-food-drink-fiab/
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/irish-whiskey-chapel-gate/
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/french-cheese-maison-mons/
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/dutch-cheese-westland/
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/dutch-cheese-westland/
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/polish-agriculture-ewabis/
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/italian-ham-san-daniele/
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révèlent une amélioration de l’accès aux marchés, une simplification et une accélération des 
procédures d’agrément pour l’exportation et une protection essentielle de l’origine géographique 
des produits. 

L’analyse d’impact de 2011 fait également valoir que les textiles, l’habillement et le cuir sont des 
secteurs qui pourraient apporter des bénéfices majeurs aux entreprises de l’Union, et en particulier 
aux PME, qui sont les moteurs de l’activité et de l’emploi dans ces domaines. Selon les estimations 
du modèle macroéconomique présenté dans l’analyse, l’élimination des droits de douane au 
Canada pourrait stimuler l’emploi dans l’Union à hauteur de 0,1 % dans le secteur des textiles, 
de 0,14 % dans celui de l’habillement et de 0,19 % dans celui des produits en cuir. Certains exemples 
confirment le potentiel dans ce secteur, comme le montre le cas d’un petit producteur suédois de 
vêtements83. 

Enfin, dans le domaine des services aux entreprises, du fait de la concentration élevée des petites 
entreprises et des dispositions ambitieuses adoptées par les parties, des perspectives importantes 
devraient voir le jour dans le cadre de l’AECG. Le Canada s’est engagé à autoriser, dans tous les 
secteurs et pendant trois ans au maximum, le détachement au Canada d’employés transférés au 
sein de leur entreprise de l’Union. L’accord contient également des dispositions visant à faciliter la 
mobilité dans les professions hautement qualifiées84. Il s’agit d’une considération importante pour 
les décisions d’investissement des entreprises. Cette possibilité pourrait être particulièrement 
avantageuse pour les PME85, qui, dans le cas contraire, pourraient ne pas être en mesure d’assurer 
en permanence la présence de leur personnel sur le terrain en vue de fournir leurs services 
directement. 

5. Conclusions 
L’AECG n’est pas qu’une étape essentielle dans les relations commerciales entre l’Union européenne 
et le Canada: c’est aussi un exemple sans précédent d’accord commercial global entre l’Union et un 
pays tiers. Étant donné que cet accord n’est appliqué à titre provisoire que depuis relativement peu 
de temps, ce qui implique certaines contraintes, les auteurs de la présente analyse se sont efforcés 
de fournir un aperçu initial de sa mise en œuvre, notamment en mettant en avant les régions et les 
PME. En résumé, les principales conclusions à tirer de la présente analyse approfondie sont les 
suivantes: 

1. Malgré les spéculations concernant le rejet, par certains États membres, d’un tel 
accord commercial mixte dans le cadre de leurs procédures nationales de ratification, 
l’application à titre provisoire de l’AECG, c’est-à-dire sa mise en œuvre de facto, devrait 
se poursuivre dans les années à venir. 

2. Les principales craintes exprimées par les organisations de la société civile eu égard à 
l’AECG ne se sont pas matérialisées. 

a. En attendant la ratification de l’AECG dans les États membres et au niveau de 
l’Union, le SJI n’est pas encore appliqué, même si des travaux préparatoires 
sont en cours pour veiller à ce qu’il soit opérationnel après la pleine entrée en 
vigueur de l’accord.  

                                                             
83  «Ethical EU-made clothes finding a home around the world», extrait de la section «À la une: Récits d’exportateurs» du 

site web de la Commission européenne, octobre 2019. 
84  Commission européenne, «Guide de l’accord économique et commercial global (AECG)», juillet 2017. 
85  «Spotzi», extrait de la section «À la une: Récits d’exportateurs» du site web de la Commission européenne, 

octobre 2019. 

https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/swedish-clothing-asket/
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/f1a035e4-8d2e-11e7-b5c6-01aa75ed71a1/language-fr
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/dutch-mapping-spotzi/
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b. Le marché de l’Union n’a pas connu d’afflux massif de produits agricoles 
canadiens et les exportations agricoles de l’Union vers le Canada sont en 
hausse. 

3. De nombreux comités et groupes sectoriels ont été mis en place et s’efforcent de 
parfaire la mise en œuvre de l’AECG, qui dispose ainsi d’un solide ensemble de 
mécanismes de gouvernance. 

4. Depuis le début de l’application à titre provisoire de l’AECG, les échanges bilatéraux 
entre l’Union et le Canada ont augmenté, même s’il est impossible d’affirmer avec 
certitude dans quelle mesure cela peut être attribué à l’accord lui-même ou à des 
facteurs extérieurs. 

5. Le taux d’utilisation des préférences de l’AECG s’élève à 37 %, mais la marge de 
progression est importante, en particulier pour les PME et le secteur automobile. 

6. Les avantages que peut apporter l’accord aux PME devraient augmenter si ces 
entreprises sont sensibilisées aux façons dont elles peuvent tirer parti de l’AECG, par 
exemple grâce à un accès facilité aux informations sur les listes tarifaires, sur les règles 
d’origine spécifiques aux produits et sur les exigences en matière d’importation (par 
exemple au moyen d’un outil gratuit ou d’une base de données en ligne gratuite). 

7. Les autorités régionales et municipales estiment que l’AECG recèle un potentiel élevé 
ou modéré pour leurs territoires et que les connaissances des entreprises vis-à-vis de 
cet accord vont d’un niveau élémentaire à un niveau élevé (un tiers d’entre elles n’ont 
néanmoins, pour l’instant, aucune connaissance à ce sujet). Cependant, la majorité 
des régions estiment qu’elles ne disposent pas de suffisamment d’informations 
pratiques concernant la façon d’utiliser l’AECG et que la complexité des règles 
d’origine et des formalités douanières entravent les possibilités commerciales 
qu’offre cet accord. 
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La majeure partie des dispositions de l’accord 
économique et commercial global (AECG) entre l’Union 
européenne et le Canada sont appliquées à titre 
provisoire depuis le 21 septembre 2017, dans l’attente 
de la ratification complète de l’accord. La présente 
analyse de l’EPRS a pour but de présenter un état des 
lieux des procédures de ratification de l’AECG, ses 
objectifs principaux, les controverses qui subsistent et 
les premiers résultats de deux années d’application à 
titre provisoire, en mettant l’accent sur les régions et sur 
les petites et moyennes entreprises (PME). Il est 
important de noter qu’il est trop tôt pour évaluer les 
effets économiques et sociaux de l’AECG. Cette tâche 
relèvera de l’évaluation ex post normalement effectuée 
par la Commission européenne cinq ans après le début 
de l’application provisoire. 

En donnant un aperçu des premiers résultats de la mise 
en œuvre de l’AECG après deux ans, la présente analyse 
vise à éclairer les futures délibérations concernant 
l’AECG, mais aussi les autres accords de libre-échange 
entre l’Union européenne et divers pays partenaires. 
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