
Fiches techniques sur l'Union européenne - 2017 1

RELATIONS TRANSATLANTIQUES
AVEC LES ÉTATS-UNIS ET LE CANADA

L’Union européenne, les États-Unis et le Canada ont en commun les valeurs de démocratie,
de respect des Droits de l’homme et de liberté économique et politique et partagent les mêmes
préoccupations de politique étrangère et de sécurité. L’accord économique et commercial
global entre l’Union européenne et le Canada et l’accord de partenariat stratégique ont été
signés le 30 octobre 2016 et ont reçu l’approbation du Parlement le 15 février 2017. Les
négociations sur un partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, lancées le
8 juillet 2013, ont été interrompues depuis l’élection de Donald Trump à la présidence des
États-Unis.

RELATIONS ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS
DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Les États-Unis sont le plus proche allié de l’Union européenne dans le domaine de la politique
étrangère. Les deux partenaires coopèrent étroitement, se consultent au sujet des priorités
internationales et œuvrent souvent de concert pour faire valoir leurs intérêts communs dans les
instances multilatérales. Leur collaboration s’illustre sur plusieurs terrains, mais les priorités du
moment se concentrent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (notamment en Iraq et en Syrie)
ainsi que dans le voisinage oriental de l’Union européenne (surtout en Russie et en Ukraine).
Pour plusieurs États membres de l’Union européenne, les États-Unis ont montré qu’ils étaient un
partenaire fiable sur le plan de la sécurité, comme le démontre la coopération entre les alliés de
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Ainsi, une coopération pratique effective
a vu le jour entre l’OTAN et les missions de l’Union européenne déployées au titre de la politique
de sécurité et de défense commune (PSDC) dans des théâtres d’opération tels que l’Afghanistan,
l’Iraq, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine et la Corne de l’Afrique.
Même si l’Union européenne et les États-Unis ne s’expriment pas d’une seule voix sur toutes
les questions de politique étrangère, ils restent, l’un pour l’autre, l’allié le plus important et le
plus fidèle. Les liens tissés dans ce domaine les unissent depuis plusieurs décennies malgré les
évolutions respectives de leurs situations politiques et de leurs choix géostratégiques.
À la suite de l’élection présidentielle aux États-Unis du 8 novembre 2016, bon nombre de
questions et de préoccupations ont vu le jour quant aux relations entre l’Union européenne
et les États-Unis dans le domaine de la politique étrangère. En dépit des critiques formulées
par le président Donald Trump au sujet, par exemple, des contributions financières à l’OTAN,
de l’excédent commercial allemand ou de l’Union européenne en général, la première visite
du Vice-président Pence et du secrétaire d’État Tillerson en Europe ont mis en évidence une
continuité générale des relations entre l’Union européenne et les États-Unis, bien que l’on puisse
s’attendre à une approche plus bilatérale par pays.
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RELATIONS ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-
UNIS DANS LE CADRE DU DIALOGUE TRANSATLANTIQUE DES
LÉGISLATEURS (DTL)

Depuis 1972, le Parlement et le Congrès américain entretiennent des relations qui ont été
renforcées et institutionnalisées en 1999 grâce au dialogue transatlantique des législateurs
(DTL). Celui-ci permet à des députés au Parlement européen et à des membres de la Chambre
des représentants des États-Unis de se réunir à l’occasion de rencontres interparlementaires
semestrielles qui se déroulent en alternance aux États-Unis et en Europe.
Parmi les questions économiques les plus importantes à l’examen au cours de l’année qui
vient de s’écouler figure la négociation d’un partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement. Malgré de timides progrès accomplis au cours des cycles de négociation, des
différences importantes ont persisté et il n’a pas été possible d’achever les négociations sous
l’administration Obama. En raison des élections au Congrès et de l’élection présidentielle aux
États-Unis, y compris la procédure de nomination d’un nouveau représentant américain pour le
commerce, le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement a fondamentalement
été remis en question. L’Union est disposée à reprendre les négociations. Dans l’intervalle, les
contacts techniques se poursuivent dans la mesure du possible.
Les législateurs siégeant aux réunions semestrielles échangent leurs points de vue sur des
questions politiques essentielles qui concernent les deux parties, de la montée en puissance,
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, du groupe se faisant appeler «État islamique»
à la coordination des sanctions internationales. Si les avis convergent dans nombre de
domaines, certaines questions politiques majeures suscitent néanmoins des divergences entre
les législateurs. Il convient de ne pas sous-estimer l’importance d’un tel dialogue politique
transatlantique, au regard notamment du pouvoir dont dispose le Congrès américain, qui,
par exemple, autorise les États-Unis à intervenir dans des crises mondiales et détermine la
participation du pays dans les institutions de gouvernance mondiale.
Le DTL donne également l’occasion de débattre d’enjeux financiers planétaires, tels que les
façons de garantir la viabilité à long terme des finances publiques et de renforcer la coordination
de la réglementation du secteur financier. La cybersécurité et la liberté sur l’internet sont
également au cœur des préoccupations et sont abordées lors des discussions.

RELATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LES
ÉTATS-UNIS

Les économies de l’Union européenne et des États-Unis représentent, à elles deux, près de 50 %
du produit intérieur brut (PIB) mondial et un tiers des échanges internationaux.
En 2015, l’Union européenne a conservé sa place de premier partenaire commercial des États-
Unis, devant la Chine et le Canada, partie à l’accord de libre-échange nord-américain (Alena).
En 2016, les États-Unis étaient la première destination des exportations de biens de l’Union,
englobant 20,7 % du total (alors que les exportations vers la Chine ne représentaient que 9,7 %).
Les États-Unis étaient le deuxième fournisseur de l’Union et représentaient encore 14,5 % de
ses importations. Ils restaient ainsi derrière la Chine (20,2 %), mais devançaient la Suisse et la
Russie (respectivement 7,1 % et 7,0 % des importations totales de l’Union).

Échanges de marchandises entre l’Union européenne
et les États-Unis de 2014 à 2016 (en milliards d’euros)
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Année Biens importés
des États-Unis

Biens exportés
vers les

États-Unis

Balance
commerciale

de l’UE
(biens)

2014 209,3 311,6 +102,3
2015 249,3 371,3 +122,0
2016 246,8 362,0 +115,2

Source: Commission européenne, DG TRADE
Les exportations de services européens à destination des États-Unis et les importations de
services américains en Europe ont augmenté entre 2013 et 2015. En 2015, l’Union européenne
a réalisé un excédent commercial de 13 milliards d’euros dans ses échanges avec les États-Unis.

Échanges de services entre l’Union européenne et
les États-Unis de 2013 à 2015 (en milliards d’euros)

Année Services importés
des États-Unis

Services
exportés vers
les États-Unis

Balance
commerciale

de l’UE
(services)

2013 166,0 183,5 +17,5
2014 189,3 199,2 +9,9
2015 212,8 225,8 +13,0

Source: Commission européenne, DG TRADE
L’Union européenne est le plus grand investisseur aux États-Unis, et inversement. En 2015, les
stocks d’investissement ont continué à augmenter de part et d’autre. On peut considérer que
l’investissement bilatéral direct, qui est par nature un engagement à long terme, est le moteur
des relations commerciales transatlantiques. Il l’est d’autant plus que les échanges entre les
entreprises mères et leurs filiales dans l’Union et aux États-Unis représentent plus d’un tiers du
total des échanges transatlantiques. On estime que les entreprises européennes qui opèrent sur
le sol américain et les entreprises américaines qui ont leurs activités dans l’Union européenne
font travailler en tout plus de 14 millions de personnes.

Valeur des investissements bilatéraux entre l’Union
européenne et les États-Unis (en milliards d’euros)

Année IDE des États-
Unis dans l’UE IDE de l’UE aux États-Unis Solde

2015 2 436,4 2 561,2 +124,8

Source: Commission européenne, DG TRADE

DIALOGUE POLITIQUE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE
CANADA

Le Canada est l’un des partenaires les plus anciens et les plus proches de l’Union européenne.
Les relations bilatérales ont débuté dans les années 1950 pour des motifs purement économiques
et se sont muées au fil des ans en un partenariat stratégique étroit. L’Union européenne et le
Canada coopèrent étroitement sur des questions internationales telles que l’environnement, le
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changement climatique, la sécurité énergétique et la stabilité régionale. Le Canada contribue
régulièrement aux missions de la PSDC de l’Union (par exemple, les missions de police en
Afghanistan et sur les territoires palestiniens) et participe également aux missions d’observation
électorale de l’Union.
L’accord-cadre de coopération commerciale et économique entre l’Union européenne et le
Canada, qui date de 1976, est le premier accord formel de ce type que l’Union a signé
avec un pays industrialisé. Il a été suivi d’une déclaration sur les relations transatlantiques,
adoptée en 1990, qui a étendu la portée de leurs contacts et institué des réunions régulières
au niveau des sommets et des ministres. Depuis lors, les représentants européens et canadiens
procèdent régulièrement à des échanges de vues à tous les niveaux, des sommets bilatéraux des
dirigeants aux réunions entre responsables sur des questions spécifiques, notamment au sein
de diverses instances multilatérales. En 2013 et en 2014, des négociations ont été menées en
vue de consolider les relations entre l’Union européenne et le Canada au moyen d’un accord
économique et commercial global (AECG) et d’un accord de partenariat stratégique (APS).
Les négociations ont été engagées en 2011 et conclues en septembre 2014. L’APS est un
accord politique visant à renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs branches de la
politique étrangère et dans plusieurs domaines sectoriels, dont la paix et la sécurité dans le
monde, la lutte contre le terrorisme, la gestion des crises, la sécurité maritime, la gouvernance
mondiale, l’énergie, le transport, la recherche et développement, la santé, l’environnement
et le changement climatique. Il a pour but de valoriser les modes de coopération ayant des
répercussions directes pour les citoyens, notamment les programmes éducatifs, culturels et
destinés aux jeunes, la protection consulaire et les échanges interpersonnels. La Commission a
adopté sa décision sur la signature et l’application provisoire de l’APS en février 2015. L’APS
a été signé par le Canada et l’Union le 30 octobre 2016, lors du sommet UE-Canada, et a reçu
l’approbation du Parlement en février 2017. De nombreux éléments de l’APS sont appliqués
à titre provisoire depuis le 1er avril 2017. Il va à présent être soumis aux différents processus
d’approbation parlementaire. Outre le dialogue entre les exécutifs européens et canadiens, les
députés au Parlement européen se réunissent régulièrement avec leurs homologues canadiens.
Chaque année sont organisées des réunions interparlementaires, auxquelles s’ajoutent d’autres
échanges interparlementaires en groupes de travail et entre délégations. Ces réunions permettent
non seulement de poursuivre les négociations en cours, mais aussi de débattre d’autres questions
sujettes à controverse, telles que l’incidence environnementale de l’exploitation des sables
bitumineux et des gaz de schiste, les politiques de la pêche, le bien-être des animaux (y compris
la chasse aux phoques) et les obligations en matière de visas que le Canada impose aux citoyens
de certains États membres de l’Union. Ces sujets de désaccord ne sauraient entacher l’excellente
qualité d’ensemble des relations bilatérales.
La délégation du Parlement européen pour les relations avec le Canada se réunit à intervalles
réguliers au cours de l’année pour préparer les réunions interparlementaires. Pour ce faire, elle
organise des échanges approfondis avec les autres institutions de l’Union européenne, dont la
Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) ainsi qu’avec la mission
du Canada auprès de l’Union européenne et le ministère canadien des affaires étrangères et du
commerce international.

http://eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm


Fiches techniques sur l'Union européenne - 2017 5

RELATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE
CANADA

A. accord économique et commercial global (AECG)
Les négociations entre l’Union européenne et le Canada sur l’AECG, entamées le 6 mai 2009,
se sont achevées le 26 septembre 2014. Le texte a été adopté par le Conseil et signé lors du
sommet UE-Canada du 30 octobre 2016. Le Parlement européen a donné son approbation le
15 février 2017. Il devra à présent être ratifié par les États membres conformément à leurs
dispositions constitutionnelles internes. L’application provisoire des parties qui relèvent de la
compétence de l’Union débutera le 21 septembre 2017.
Il s’agira du premier accord économique global que l’Union européenne aura conclu avec
un pays fortement industrialisé. L’Union et le Canada ouvriront leurs marchés respectifs aux
biens, aux services et aux investissements de l’autre partie, y compris au moyen de marchés
publics. Une étude ex ante réalisée en 2008 a fait apparaître que l’Union européenne et le
Canada obtiendraient des revenus réels s’établissant respectivement à environ 11,6 milliards
et 8,2 milliards d’euros par an dans les sept années suivant l’application de l’accord. Elle a
également montré que la libéralisation des échanges dans les services contribuerait à une hausse
du PIB, dont 50 % bénéficieraient à l’Union et 45,5 % au Canada.
L’AECG est également le premier accord économique bilatéral de l’Union européenne qui
comporte un système juridictionnel spécial pour les investissements (SJI) aux fins du règlement
des différends en matière d’investissements entre investisseurs et États. Eu égard à son caractère
innovant et au fait que le débat public à ce sujet n’a pas encore abouti dans de nombreux pays,
le SJI n’entrera pas dans le champ d’application provisoire de l’AECG. Par ailleurs, l’AECG
énonce clairement le droit du gouvernement de réglementer à des fins d’intérêt public dans les
domaines de la santé publique, de la sécurité, de l’environnement, de la moralité publique ainsi
que de la protection sociale et des consommateurs.
B. Commerce bilatéral et relations d’investissement
En 2015, l’Union européenne était le deuxième partenaire commercial du Canada après les
États-Unis et représentait environ 9,5 % du total combiné des exportations et des importations de
biens du Canada. En 2016, elle a exporté vers le Canada des marchandises pour une valeur totale
de 35,2 milliards d’euros et a importé de ce pays des biens pour un montant de 29,1 milliards
d’euros. La même année, le Canada s’est classé dixième parmi les partenaires commerciaux
internationaux de l’Union européenne. Les machines, les équipements de transport et les
produits chimiques figurent parmi les principaux biens faisant l’objet d’échanges entre les
deux partenaires commerciaux.

Échanges de marchandises entre l’Union européenne
et le Canada de 2014 à 2016 (en milliards d’euros)

Année Biens importés
du Canada

Biens exportés
vers le Canada

Balance
commerciale

de l’UE
(biens)

2014 27,4 31,6 +4,2
2015 28,3 35,1 +6,8
2016 29,1 35,2 +6,1
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Source: Commission européenne, DG TRADE
Le commerce des services occupe une place importante dans la relation commerciale entre
l’Union et le Canada. En 2015, la valeur des exportations européennes de services au Canada
a augmenté par rapport à 2013 pour atteindre 18,0 milliards d’euros, tandis que la valeur des
importations de services par l’Union en provenance du Canada a augmenté pour atteindre
12,1 milliards d’euros. Ces changements ont eu lieu après une diminution du niveau de l’échange
de services en 2014. Les services qu’échangent fréquemment les deux partenaires concernent
entre autres les domaines suivants: transports, voyages, assurances et communications.

Échanges de services entre l’Union européenne et
le Canada de 2013 à 2015 (en milliards d’euros)

Année Services importés
du Canada

Services exportés
vers le Canada

Balance
commerciale

de l’UE
(services)

2013 11,6 17,7 6,1
2014 11,2 16,4 5,2
2015 12,1 18,0 5,9

Source: Commission européenne, DG TRADE
Sur le plan des investissements directs étrangers (IDE), l’Union européenne a plus investi au
Canada que ce dernier ne l’a fait dans l’Union. En effet, en 2015, les IDE de l’Union au Canada
se sont élevés à 249,2 milliards d’euros, tandis que ceux du Canada dans l’Union ont atteint
228,1 milliards d’euros.

Valeur des investissements bilatéraux entre l’Union
européenne et le Canada (en milliards d’euros)

Année IDE du Canada dans l’UE IDE de l’UE au Canada Solde
2015 228,1 249,2 +21,2

Source: Commission européenne, DG TRADE
Mario Damen / Wanda Troszczyńska-van Genderen
09/2017
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