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RELATIONS TRANSATLANTIQUES:
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, de l’état de droit et de liberté
économique et politique et partagent les mêmes préoccupations de politique
étrangère et de sécurité. Une collaboration étroite et des relations stratégiques avec
les États-Unis et le Canada restent essentielles pour l’Union.

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

L’étroite coopération et les relations stratégiques entre l’Union européenne et ses États
membres et les États-Unis reposent sur une histoire commune et un ensemble de
valeurs démocratiques partagées. Celles-ci jouent un rôle essentiel au regard de la
sécurité et de la prospérité des deux partenaires. L’Union européenne et les États-Unis
coopèrent étroitement dans un certain nombre de domaines de la politique étrangère et
de contextes géographiques, comme la sécurité, la coopération en matière d’énergie
et de technologies, la Russie, l’Ukraine, les Balkans occidentaux et la lutte contre le
terrorisme.
L’investiture de Joe Biden comme président des États-Unis le 20 janvier 2021 a donné
un nouvel élan aux relations entre l’Union et les États-Unis après leur détérioration
lors du mandat du Président Trump. Un ambitieux programme UE-États-Unis pour
un changement planétaire qui recense des domaines de coopération a été publié
en décembre 2020 par la Commission européenne et par le Vice-président de la
Commission/Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité (VP/HR). L’élan s’est maintenu grâce au dialogue entre l’Union et les
États-Unis en matière de sécurité et de défense et au Conseil du commerce et des
technologies (CCT) créé lors du sommet UE-États-Unis du 15 juin 2021. Le CCT a
été lancé pour progresser vers une convergence réglementaire transatlantique et créer
des synergies plus étroites dans leurs positions politiques et dans la normalisation. La
deuxième rencontre du CCT en mai 2022 a permis de tirer des conclusions au sujet de
l’agression de la Russie contre l’Ukraine, de la mise en place d’un dialogue tripartite
sur le commerce et le travail, des normes technologiques et de la sécurité des chaînes
d’approvisionnement.
En octobre 2021, le Parlement a adopté une résolution sur l’avenir des relations UE-
États-Unis qui reconnaît l’existence de divergences transatlantiques, mais qui invite
les deux parties à renforcer le multilatéralisme et à collaborer au regard d’objectifs
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communs en matière de politique étrangère, de sécurité et d’économie, dont la
pandémie, les Droits de l'homme et une réforme fiscale à l’échelle mondiale.

DIALOGUE INTERPARLEMENTAIRE — LE DIALOGUE
TRANSATLANTIQUE DES LÉGISLATEURS

Le Parlement et le Congrès américain entretiennent des relations depuis 1972.
Celles-ci ont été renforcées et institutionnalisées par la mise en place, en 1999, du
dialogue transatlantique des législateurs, lequel 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. Les deux parties jugent que
les rencontres interparlementaires constituent un cadre propice à une collaboration
concrète et constructive. Les législateurs qui participent à ces réunions échangent
leurs points de vue sur des questions politiques majeures d’intérêt mutuel, telles que
la coopération commerciale et économique, les enjeux de politique étrangère, et la
sécurité et la défense, entre autres. Le dialogue politique transatlantique est d’une
grande importance au regard notamment de la responsabilité législative et du pouvoir
dont dispose le Congrès américain d’autoriser l’intervention des États-Unis dans des
crises mondiales et de déterminer la participation du pays dans les institutions de
gouvernance mondiale. La 84e rencontre interparlementaire entre l’Union et les États-
Unis s’est tenue à Paris (France) en mai 2022. Les sujets débattus incluaient le soutien
transatlantique à l’Ukraine, les positions stratégiques de l’Union et des États-Unis au
sujet de la Russie et de la Chine, le CCT, la sécurité énergétique et le climat. À la fin de
la rencontre, une déclaration commune reprenant les conclusions de cette discussion
et précisant sur quoi porteraient le dialogue transatlantique et la coopération à l’avenir
a été signée. La 85e rencontre interparlementaire entre l’Union et les États-Unis est
prévue début décembre 2022.

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

L’Union européenne et les États-Unis sont les deux plus grands investisseurs et acteurs
commerciaux à l’échelle planétaire. L’Union, qui représente 25,1 % du PIB mondial et
17 % du commerce, est la première économie mondiale. Les États-Unis arrivent en
deuxième position, avec 24 % du PIB mondial et 11 % du commerce.
Avec la nouvelle administration Biden, l’Union entend collaborer étroitement avec
les États-Unis pour résoudre le problème des barrières commerciales bilatérales, y
compris celles datant de la précédente administration, par des solutions négociées,
comme dans l’affaire Airbus/Boeing dont l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
est saisie, et jouer un rôle de premier plan dans la réforme de l’OMC et développer
le nouveau CCT. Lors de la réunion inaugurale du Conseil du commerce et des
technologies, le 29 septembre 2021, les États-Unis et l’Union ont engagé une série de
dialogues spécifiques en vue d’aborder la question de la responsabilité des plateformes
en ligne et des géants de la technologie, de collaborer sur une taxation équitable et
les distorsions du marché, ainsi que d’élaborer une démarche commune en matière de
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protection des technologies critiques. L’intelligence artificielle, les flux de données et
la coopération sur les réglementations et les normes font aussi partie des propositions
de l’Union pour un programme plus constructif avec l’administration américaine.
L’accord du 21 août 2020 sur la réduction des droits de douane (l’«accord sur les
homards») conclu entre le représentant américain au commerce et le commissaire
européen au commerce constitue un pas en avant vers une coopération renouvelée
entre les deux parties. Le Parlement a approuvé cet accord le 26 novembre 2020.
Le contentieux Airbus/Boeing sur l’aviation civile est en passe de déboucher sur une
conclusion constructive. L’Organe de règlement des différends de l’OMC a conclu que
l’Union et les États-Unis étaient tous les deux en tort pour avoir continué d’octroyer
des subventions illégales à leurs constructeurs aéronautiques. Le 5 mars 2021, le
Président Biden et la Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ont annoncé
une suspension temporaire de quatre mois des tarifs imposés en 2020. Cette mesure
intervient après seize années de différend juridique devant l’OMC. Lors du sommet
UE-États-Unis de juin 2021, les parties ont conclu un accord quinquennal (valable
jusqu’au 11 juillet 2026) sur ce litige au long cours. Elles ont approuvé l’accord sur un
cadre coopératif pour les aéronefs civils de grande taille, qui définit des démarches en
matière de politique de concurrence et de mise en œuvre, renforce la coopération dans
le secteur de la technologie, prévient de nouveaux litiges et apporte une réponse plus
efficace au problème des pays n’ayant pas une économie de marché.
Sur un autre différend né de l’imposition de droits de douane par les États-Unis sur les
importations d’acier et d’aluminium en vertu de la section 232 du Trade Expansion Act
(concernant les importations menaçant la sécurité nationale), l’Union et les États-Unis
s’accordent sur une suspension temporaire (jusqu’à octobre 2023) des tarifs prévus à la
section 232 sur les volumes passés des exportations d’acier et d’aluminium de l’Union.
Les deux blocs sont également d’accord pour chercher un arrangement permettant
de faciliter la décarbonation des industries de l’acier et de l’aluminium ainsi que le
règlement du problème de la surcapacité de ces industries provoquée par des pratiques
non marchandes utilisées par certaines économies.
Les États-Unis, qui ont absorbé 18,3 % du total des exportations de l’Union, ont été
la première destination des biens exportés par celle-ci en 2021 (contre 10,3 % pour la
Chine). Quant aux importations de l’Union, elles provenaient pour 11 % d’entre elles
des États-Unis, ce qui en fait le deuxième partenaire de l’Union en la matière.

Échanges de biens entre l’Union européenne et les
États-Unis de 2019 à 2021 (en milliards d’euros)

Année
Importations

depuis les
États-Unis

Exportations
vers les

États-Unis

Balance
commerciale

de l’UE
(biens)

2019 235,2 384,6 + 149,4
2020 203 353,2 + 150,2
2021 232,5 399,6 + 167,1

Source: Commission européenne, DG TRADE
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Les États-Unis sont le principal partenaire de l’Union pour ce qui est des échanges
internationaux de services. En tout, les économies des deux territoires représentent
plus de 40 % du PIB mondial et plus de 40 % des échanges internationaux de biens et
de services. Cela étant, depuis 2016, la balance commerciale affiche, pour les services
de l’Union, un déficit de 75,3 milliards d’euros.

Échanges de services entre l’Union européenne et
les États-Unis de 2019 à 2021 (en milliards d’euros)

Année
Importations

depuis les
États-Unis

Exportations
vers les

États-Unis

Balance
commerciale

de l’UE
(services)

2019 229 208,5 - 20,5
2020 2 461,3 1 783,2 - 678,1
2021 305,4 220,8 - 84,6

Source: Commission européenne, DG TRADE
L’Union est le premier investisseur aux États-Unis et vice-versa; le montant
des investissements américains dans l’Union est trois fois supérieur à celui des
investissements réalisés dans l’ensemble de l’Asie. L’Union a investi environ huit fois
plus aux États-Unis qu’en Inde et en Chine prises ensemble. Ces dernières années ont
toutefois été marquées par quelques revers avec, en 2018, des flux d’investissements
négatifs, des États-Unis vers l’Union comme de l’Union vers les États-Unis. Il en a
résulté un rééquilibrage du stock des investissements de l’Union, qui présentait un
déficit de 4 227,1 milliards d’euros en 2021, contre un surplus de 260,5 milliards
d’euros en 2018. 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 de 2018 à 2020 (en milliards d’euros)

Année
IDE (investissement
direct étranger) des
États-Unis dans l’UE

IDE de l’UE
aux États-Unis Solde

2018 1 859,1 2 119,6 + 260,5
2019 2 003,1 2 161,5 + 158,4
2020 2 317 2 089,9 - 227,1

Source: Commission européenne, DG TRADE
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DIALOGUE POLITIQUE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE
CANADA

Le Canada est l’un des plus proches et des plus anciens partenaires de l’Union
européenne. La collaboration entre l’Union et le Canada, qui repose sur des valeurs
communes, une longue tradition de coopération étroite et des liens forts entre les
peuples, s’est encore considérablement renforcée ces dernières années.
Les relations bilatérales ont débuté dans les années 50 pour des motifs économiques et
se sont muées en un solide partenariat stratégique. L’Union européenne et le Canada
coopèrent étroitement sur des questions internationales telles que l’environnement,
le changement climatique, la sécurité énergétique et la stabilité régionale, et sont
des partenaires proches dans le cadre du G7 et du G20. Le Canada contribue
régulièrement aux missions de la politique de sécurité et de défense commune de
l’Union et a participé à 24 missions d’observation électorale de l’Union depuis 2005.
Le 14 décembre 2021, le Canada a officiellement été invité à participer à des projets
individuels de mobilité militaire dans le cadre de la coopération structurée permanente,
ce qui a renforcé la coopération militaire entre l’Union et le Canada.
L’accord de partenariat stratégique UE-Canada (APS), qui a remplacé l’accord-cadre
de 1976, est un accord politique global qui vise à renforcer la coopération bilatérale
sur plusieurs questions de politique étrangère et 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 le
développement, la santé, l’environnement, le changement climatique et l’Arctique.
L’APS a été signé par le Canada et l’Union le 30 octobre 2016, lors du sommet UE-
Canada, et a été approuvé par le Parlement en février 2017. De larges parts de cet
accord sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er avril 2017. En juillet 2022, la
Belgique est devenue le 22e État membre de l’Union à ratifier l’APS. L’accord deviendra
pleinement applicable après qu’il aura été ratifié par tout les États membres. Afin
de faciliter la coopération dans ce cadre, plusieurs institutions communes ont été
mises en place et un dialogue intensif a lieu au niveau des fonctionnaires et des
ministres. Le 16 mai 2022, le comité ministériel conjoint UE-Canada s’est réuni pour la
troisième fois à Bruxelles, présidé par Josep Borrell, Vice-président de la Commission/
Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
et Mélanie Joly, ministre canadienne des Affaires étrangères (voir la déclaration
commune). Le dernier sommet UE-Canada entre le Premier ministre canadien et les
présidents du Conseil européen et de la Commission a eu lieu en présentiel à Bruxelles
le 14 juin 2021 (voir la déclaration commune et la conférence de presse).

DIALOGUE INTERPARLEMENTAIRE

Pendant plus de quarante ans, des députés au Parlement européen et leurs
homologues canadiens se sont réunis annuellement dans le cadre de rencontres
interparlementaires organisées alternativement dans l’Union et au Canada afin de
débattre de l’évolution de la situation politique au Canada et dans l’Union et de procéder
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à des échanges de vues sur des questions d’intérêt commun telles que le commerce,
le changement climatique et les migrations. La délégation du Parlement européen pour
les relations avec le Canada (composée de députés au Parlement européen participant
aux rencontres interparlementaires) rencontre des parties prenantes à intervalles
réguliers au cours de l’année pour préparer ces rencontres interparlementaires.
La 38e rencontre interparlementaire a adopté, en s’appuyant sur l’accord, une
déclaration commune dans laquelle les deux parlements se sont engagés à transformer
la rencontre interparlementaire en un dialogue permanent grâce à des réunions
régulières supplémentaires, et sont convenus d’en faire un acteur de l’APS au même
titre que les autres organes établis par celui-ci. La 40e rencontre interparlementaire a
eu lieu à Strasbourg en mars 2019. Durant la pandémie de COVID-19, de nombreux
échanges informels ont eu lieu en ligne. En août 2022, la délégation du Parlement
européen pour les relations avec le Canada a conduit une réunion constructive avec
la commission du commerce international avec l’aide d’experts sur les cinq années de
mise en œuvre de l’accord économique et commercial global.

RELATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE
CANADA

L’accord économique et commercial global (AECG) est le fruit de l’évolution positive
des relations commerciales UE-Canada au cours de la dernière décennie. Il a permis
d’améliorer considérablement les relations de l’Union et du Canada du point de vue de
l’économie, du commerce et de l’investissement, et d’ouvrir leurs marchés respectifs
aux biens, services et investissements, y compris aux marchés publics. L’AECG a
également ouvert des perspectives de croissance durable et cristallisé des valeurs
communes grâce à son chapitre sur le commerce et le développement durable et la
large palette de dialogues qu’il établit, dont le forum de la société civile, appelé à se
réunir régulièrement. L’AECG est le premier accord économique bilatéral de l’Union
européenne qui comporte un système juridictionnel spécial pour les investissements
aux fins du règlement des différends en matière d’investissements entre investisseurs
et États.
Le texte a été signé lors du sommet UE-Canada le 30 octobre 2016 et a reçu
l’approbation du Parlement le 15 février 2017. L’application provisoire des parties qui
relèvent de la compétence de l’Union a débuté le 21 septembre 2017. L’AECG ne
sera pleinement applicable qu’après sa ratification par tous les États membres. En
décembre 2020, la Roumanie a été le quinzième État membre à ratifier l’accord. Le
21 septembre 2022, l’Union et le Canada ont fêté le cinquième anniversaire de l’AECG
lors d’un sommet sur les technologies propres et d’un événement hybride public sur
les incidences de l’AECG et les possibilités qu’il offre.
Le 25 mars 2021, le comité mixte de l’AECG s’est réuni pour la deuxième fois afin
d’examiner les progrès accomplis au regard de la mise en œuvre de l’accord, et a
constaté que celui-ci avait aidé l’Union et le Canada à atténuer l’incidence économique
de la COVID-19 (voir le document de synthèse des résultats commerciaux).
L’Union et le Canada se sont appuyés sur leur relation renforcée par l’AECG pour signer
aussi le partenariat stratégique UE-Canada sur les matières premières le 21 juin 2021
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afin de faire progresser l’intégration des chaînes de valeur de matières premières et
d’intensifier la collaboration en matière de sciences, de technologies et d’innovation,
ainsi que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et de normes
entre les parties.
Le Canada et l’Union ont tous deux été frappés par les nouveaux droits de douane
américains sur l’acier et l’aluminium, et ils partagent l’avis que ceux-ci ne sont ni justifiés
économiquement ni compatibles avec les règles de l’OMC. En conséquence, l’Union et
le Canada, ainsi que d’autres défenseurs de l’ordre commercial fondé sur des règles,
ont intensifié leur dialogue sur les questions commerciales.
En 2020, l’Union européenne était le troisième partenaire commercial du Canada après
les États-Unis et la Chine et représentait 8,2 % du total combiné des exportations
et des importations de biens du Canada. En 2020, l’Union a exporté vers le Canada
des marchandises pour une valeur totale de 33,3 milliards d’euros et a importé de ce
pays des biens pour un montant de 20 milliards d’euros. Le Canada était le onzième
partenaire commercial de l’Union européenne en 2021. Les machines, les produits
minéraux, les équipements de transport et les produits chimiques figurent parmi les
principaux biens échangés entre les deux partenaires commerciaux.

Échanges de marchandises entre l’Union européenne
et le Canada de 2019 à 2021 (en milliards d’euros)

Année Biens importés
du Canada

Biens exportés
vers le Canada

Balance
commerciale

de l’UE
(biens)

2019 20,9 38,3 + 17,4
2020 20,4 33,5 + 13,1
2021 23,6 37,3 + 13,7

Commission européenne, DG TRADE
Le commerce des services occupe une place importante dans la relation commerciale
entre l’Union et le Canada. En 2021, la valeur des exportations de services de
l’Union vers le Canada a augmenté pour atteindre 16,2 milliards d’euros, tandis que
la valeur des importations de services en provenance du Canada est restée stable, à
12,3 milliards d’euros. Ces échanges entre l’Union et le Canada concernent notamment
les transports, le voyage, les assurances et les communications. En 2020, du fait de
la pandémie de COVID-19, les échanges de services du Canada vers l’Union et de
l’Union vers le Canada ont reculé, respectivement, de 21 % et de 33 %.

Échanges de services entre l’Union européenne et
le Canada de 2019 à 2021 (en milliards d’euros)

Année Services importés
du Canada

Services exportés
vers le Canada

Balance
commerciale

de l’UE
(services)

2019 14,3 21,7 + 7,4

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr


Fiches techniques sur l'Union européenne - 2023 8
www.europarl.europa.eu/factsheets/fr

2020 11,7 15,5 + 3,8
2021 12,3 16,2 + 3,9

Source: Commission européenne, DG TRADE
En termes d’investissements directs étrangers (IDE), l’Union et le Canada ont investi
des montants quasiment équivalents dans leurs économies respectives en 2018. En
2019 et en 2020, à cause de la pandémie de COVID-19, les IDE du Canada dans
l’Union ont accusé une baisse de 35 %, pour s’établir à 239,4 milliards d’euros, tandis
que ceux de l’Union au Canada ont diminué de 25 % en 2020.

Valeur des investissements bilatéraux entre l’Union
européenne et le Canada de 2018 à 2020 (en milliards d’euros)

Année IDE du Canada dans l’UE IDE de l’UE au Canada Solde
2018 368,0 369,4 + 1,4
2019 239,4 399,3 + 159,9
2020 241,3 296,8 + 55,5

Source: Commission européenne, DG TRADE

Tuula Turunen
10/2022
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