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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord économique et 

commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses 

États membres, d’autre part 

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE)) 

(Approbation) 

Le Parlement européen, 

– vu le projet de décision du Conseil (10975/2016), 

– vu le projet d’accord économique et commercial global (AEGG) entre le Canada, d’une 

part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (10973/2016), 

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, 

paragraphe 2, à l’article 91, à l’article 100, paragraphe 2, à l’article 153, paragraphe 2, à 

l’article 192, paragraphe 1, à l’article 207, paragraphe 4, à l’article 218, paragraphe 6, 

deuxième alinéa, point a) v), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (C8-0438/2016), 

– vu l'article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son 

règlement, 

– vu la recommandation de la commission du commerce international et les avis de la 

commission des affaires étrangères, de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire (A8-0009/2017), 

1. donne son approbation à la conclusion de l’accord; 

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du 

Canada. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Les négociations entre l'Union européenne et le Canada sur l'accord économique et 

commercial global (AECG), ouvertes lors du sommet UE-Canada organisé à Prague le 

6 mai 2009, ont été conclues pendant le sommet UE-Canada qui s'est tenu à Ottawa le 

26 septembre 2014. Des modifications ont également été apportées, notamment au chapitre 

des investissements, lors de l'examen juridique qui s'est achevé le 29 février 2016. 

L'AECG est le premier accord de libre-échange que l'Union européenne conclut avec une 

autre grande économie traditionnelle de l'OCDE. Il s'agit également de l'accord le plus 

ambitieux que l'Union et le Canada aient conclu. Grâce à l'AECG, les entreprises européennes 

bénéficieront du meilleur traitement que le Canada ait jamais offert à un partenaire 

commercial, créant ainsi des conditions de concurrence équitables sur le marché canadien 

pour les entreprises de l'Union.  

Le Canada est un partenaire important en matière de commerce et d'investissement pour 

l'Union européenne. Ce pays est également un partenaire stratégique avec lequel nous 

partageons une histoire fondée sur des valeurs communes et des intérêts partagés. Le Canada 

arrive en douzième position parmi les plus importants partenaires commerciaux de l'Union. 

Pour le Canada, l'Union est le deuxième partenaire commercial (après les États-Unis). Le 

Canada est également le quatrième plus grand investisseur dans l'Union. En 2015, la valeur 

des biens importés dans l'Union en provenance du Canada s'élevait à 28,3 milliards d'euros, 

tandis que celle des marchandises exportées par l'Union atteignait 35,2 milliards d'euros, 

montant qui devrait augmenter de plus de 20 % lorsque l'accord sera pleinement mis en 

œuvre. 

Commerce de marchandises Dès le premier jour, l'AECG supprimera presque tous les droits 

de douane, équivalant à 400 millions d'euros, sur les exportations de marchandises de l'Union. 

Quelques restrictions au libre accès au marché demeurent toutefois pour certains produits 

agricoles, services publics, services audiovisuels et services de transport. Plusieurs produits 

agricoles "sensibles" feront l'objet de contingents (les produits laitiers), d'autres seront 

complètement exclus de l'accord (la volaille et les œufs). 

Outre la réduction des droits, l'accord prévoit d'autres mesures qui devraient contribuer à 

limiter les coûts pour les producteurs, comme la reconnaissance mutuelle des "certificats 

d'évaluation de la conformité" pour toute une gamme de produits allant des équipements 

électriques aux jouets. Par exemple, si une entreprise de l'Union souhaite exporter des jouets, 

ses produits ne devront être testés qu'une seule fois, en Europe, pour obtenir un certificat 

valable également au Canada, ce qui lui permettra de gagner du temps et de l'argent. 

Commerce des services L'AECG offrira aux prestataires de services européens un meilleur 

accès au marché dans des secteurs que dominent les entreprises de l'Union au niveau mondial, 

comme les services maritimes, les télécommunications, l'ingénierie, les services 

environnementaux ou la comptabilité. Les prestataires de service pourront désormais voyager 

plus facilement entre l'Union européenne et le Canada pour garder le contact avec leurs 

clients. L'AECG établira également un cadre visant à simplifier la reconnaissance des 

qualifications professionnelles, comme pour les architectes. 

Pour la première fois, l'Union accepte d'ouvrir son accès au marché dans le secteur des 
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services sur la base d'une liste négative. Cela signifie que tous les marchés de services sont 

libéralisés à l'exception de ceux qui sont explicitement exclus. Les exclusions concernent des 

services publics comme les soins de santé, l'éducation et d'autres services sociaux, ainsi que la 

distribution de l'eau, les services audiovisuels et certains services aériens.  

Marchés publics Le Canada ouvre ses marchés publics aux entreprises de l'Union dans une 

plus large mesure que pour ses autres partenaires commerciaux. Les entreprises de l'Union 

pourront participer aux appels d'offres pour la fourniture de biens et de services non 

seulement au niveau fédéral, mais également au niveau des provinces et des municipalités du 

Canada, ce qui est une première pour des entreprises non canadiennes. Le volume des 

marchés publics à l'échelon provincial du Canada représente, selon les estimations, le double 

de celui des marchés publics à l'échelon fédéral. Le Canada a également accepté de faire un 

pas supplémentaire vers plus de transparence en publiant tous ses marchés publics sur un site 

unique consacré aux marchés publics. L'accès à l'information est l'un des principaux obstacles 

que rencontrent les plus petites entreprises lorsqu'elles veulent accéder aux marchés 

internationaux. Cet aspect revêt donc une importance particulière pour les PME de l'Union. 

Indications géographiques 

L'un des principaux intérêts offensifs de l'Union dans les négociations commerciales 

consistait à mieux protéger les indications géographiques et les produits spécialisés à plus 

forte valeur ajoutée, comme la Beyerisches Bier d'Allemagne ou la Mortadella Bologna 

d'Italie. En fin de compte, le Canada a accepté de protéger plus de 140 indications 

géographiques européennes de denrées alimentaires et de boissons à un niveau équivalent à 

celui offert dans l'Union. L'AECG veillera à ce que seuls des produits authentiques soient 

vendus au Canada sous ces appellations. Une liste de ces indications géographiques figure à 

l'annexe 20A de l'accord. Elle pourra être complétée ultérieurement par d'autres indications 

géographiques. 

Investissements L'AECG est le premier accord économique de l'Union depuis le traité de 

Lisbonne à contenir un chapitre à part entière consacré aux investissements, comprenant 

toutes les dispositions nécessaires à la protection des investissements. Après un débat public 

animé et une position claire dégagée au Parlement européen contre le mécanisme de RDIE, la 

Commission a proposé, en septembre 2015, une nouvelle approche de la protection des 

investissements, à laquelle le gouvernement canadien a souscrit sans réserve. L'AECG 

introduit ce nouveau système juridictionnel des investissements et renforce les règles relatives 

à la protection des investissements. Il garantit le droit des gouvernements de l'Union de 

réglementer dans l'intérêt de leurs citoyens, tout en essayant d'attirer les investisseurs 

étrangers en protégeant leurs investissements. Ce nouveau système permet également de 

rendre la résolution des différends en matière d'investissements plus juste et plus transparente. 

En tant que tel, il constitue une première étape importante vers l'objectif ultime de l'Union 

consistant à créer un tribunal international pour la protection des investissements. 

Instrument interprétatif commun 

Au moment de la signature de l'accord, le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses 

États membres, d'autre part, ont adopté un instrument interprétatif commun. Cet instrument 

contient, au sens de l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une 

déclaration sur ce que les parties ont convenu dans un certain nombre de dispositions de 

l'AECG ayant suscité débats et inquiétudes auprès du public et propose une interprétation 

commune des dispositions en question. Cette interprétation concerne l'incidence de l'AECG 
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sur la capacité des gouvernements à réglementer dans l'intérêt public, ainsi que les 

dispositions sur la protection des investissements et le règlement des différends, et sur le 

développement durable, les droits des travailleurs et la protection de l'environnement. En tant 

que tel, l'instrument fait partie intégrante de l'accord. 

Conclusion  

Le Canada est l'économie la plus développée avec laquelle l'Union ait jamais négocié un 

accord de libre-échange. L'accord final offre un résultat équilibré et global de grande valeur 

économique pour l'Union, pleinement conforme à ce qui avait été fixé dans le mandat de 

négociation et la résolution adoptée par le Parlement européen1. Il contribuera à 

l'indispensable relance de la croissance et de l'emploi, tout en permettant de conserver comme 

il se doit les normes élevées en vigueur en Europe dans des domaines tels que la sécurité 

alimentaire, la protection de l'environnement et le droit du travail. Il contient de nombreuses 

nouveautés, comme les indications géographiques ou l'accès au marché pour les navires et 

certains services maritimes, des privilèges que le Canada n'avait jusqu'alors jamais accordés à 

aucun partenaire commercial. De plus, l'accord conclu protège également certains intérêts 

particulièrement sensibles pour l'Union, notamment dans le secteur agricole ou celui des 

services publics.  

Au-delà de l'aspect économique, l'accord revêt également une importance géopolitique, 

puisqu'il vient renforcer les relations entre l'Union et l'un de nos plus proches alliés. 

Votre rapporteur recommande donc vivement d'approuver cet accord. 

 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 
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29.11.2016 

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES 

à l’intention de la commission du commerce international 

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord économique et 

commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États 

membres, d’autre part 

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE)) 

Rapporteur pour avis: Charles Tannock 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L’accord économique et commercial global (AECG) renforcera considérablement les relations 

entre l’Union européenne et le Canada et constitue un instrument important que l’Union peut 

utiliser pour élaborer les normes du commerce mondial du 21e siècle. 

Le Canada et l’Union européenne ont en commun leur engagement fort en faveur de la 

démocratie, des libertés fondamentales, de la protection des droits de l’homme, du commerce 

libre et ouvert et du multilatéralisme. Le Canada est un partenaire stratégique de l’Union 

depuis 1996 ainsi qu’un allié important sur la scène internationale. Le Canada et l’Union 

coopèrent étroitement sur des défis mondiaux tels que le changement climatique, les droits de 

l’homme, la sécurité énergétique, la résolution des conflits et la migration forcée. Le Canada 

contribue régulièrement aux missions et opérations civiles et militaires de la PSDC et 

constitue un allié important au sein de l’OTAN. La conclusion de l’AECG enverrait un signal 

fort en faveur de l’importance et de la vitalité des relations transatlantiques, à une époque où 

les deux régions se tournent de plus en plus vers l’Asie et d’autres régions du monde.  

L’AECG représente l’accord de libre-échange le plus moderne que l’Union ait jamais 

négocié. Il comporte des chapitres relatifs au développement durable, au travail et à 

l’environnement qui incluent des engagements ambitieux sur la protection de l’environnement 

et les droits des travailleurs. L’accord contient également des mesures garantissant la 

participation des entreprises, des syndicats, des organisations de la société civile et des 

citoyens dans la mise en œuvre de ses dispositions sociales et environnementales, mais aussi 

de l’accord dans son ensemble. En outre, l’AECG révolutionne le règlement des différends 

entre les investisseurs et les États. Un nouveau système juridictionnel des investissements, 

permanent, doté de jugés nommés par les autorités européennes et canadiennes et d’un 

mécanisme d’appel, remplacera l’ancien système d’arbitrage. L’AECG représenterait par 

conséquent une avancée cruciale vers un commerce mondial plus juste, plus équitable et 
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fondé sur des règles. À une époque où l’émergence de nouvelles puissances sur la scène 

mondiale remet de plus en plus en cause la capacité du monde occidental à définir les normes 

mondiales, la conclusion de l’AECG renforcerait le rôle de l’Union en tant qu’acteur mondial 

de premier plan. 

L’AECG est assorti d’un accord de partenariat stratégique (APS), qui vise à intensifier la 

coopération bilatérale dans des domaines tels que la politique étrangère et de sécurité, la lutte 

contre le terrorisme, la lutte contre le crime organisé, le développement durable, la recherche 

et la culture. Ensemble, les deux accords renforceront encore davantage les relations entre 

l’Union européenne et le Canada, pour le bénéfice commun des citoyens des deux rives de 

l’Atlantique. À la lumière des négociations commerciales en cours avec les États-Unis et le 

Mexique, l’AECG représente la première étape d’une zone de libre-échange plus large dans 

l’Atlantique Nord. 

Eu égard aux avantages économiques et politiques qui résulteraient de la conclusion de 

l’AECG et à sa contribution positive aux règles du commerce mondial, le rapporteur pour avis 

propose que la commission des affaires étrangères recommande l’approbation de cet accord. 

****** 

La commission des affaires étrangères invite la commission du commerce international, 

compétente au fond, à recommander l’approbation par le Parlement du projet de décision du 

Conseil portant conclusion de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le 

Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part. 
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8.12.2016 

AVIS DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES 

à l’intention de la commission du commerce international 

sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord économique et 

commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États 

membres, d’autre part 

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE)) 

Rapporteur pour avis: Georgi Pirinski 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le résultat final déterminant de l’accord économique et commercial global (AECG) doit être 

la création d’emplois décents, des augmentations salariales équilibrées et des possibilités 

accrues en matière d’entrepreneuriat. Cependant, en ce qui concerne la création d’emplois 

décents, des données empiriques fondées sur des modèles réels indiquent au mieux des 

augmentations marginales globales ne dépassant pas 0,018 % pour l’emploi dans l’Union sur 

une période d’exécution de 6 à 10 ans. De plus, des études récentes fondées sur ces modèles 

ont prévu des pertes d’emploi effectives s’élevant à 204 000 dans l’ensemble de l’Union, 

y compris 45 000 en France, 42 000 en Italie et 19 000 en Allemagne. Qui plus est, 

l’évaluation de l’impact sur le développement durable de 2011 montre des déplacements 

sectoriels importants, pouvant conduire à une augmentation du chômage à long terme. 

Quant aux salaires, les données révèlent que l’accord contribuerait à creuser encore davantage 

l’écart salarial entre les travailleurs qualifiés et les travailleurs non qualifiés, augmentant 

encore les inégalités et les tensions sociales. En outre, des effets de redistribution notables 

concernant le revenu national sont prévus, ce qui correspond pour l’Union à une augmentation 

de 0,66 % en faveur des détenteurs de capitaux, aggravant encore la dislocation du tissu 

social. 

L’accord ne contient aucun chapitre prévoyant des mesures spécifiques de soutien aux PME. 

On compte actuellement 20,9 millions de PME (dont 93 % de moins de 10 travailleurs) dans 

l’Union, mais seulement 619 000 exportent à l’extérieur de l’Union. Dans l’environnement 

libéralisé créé par l’AECG, ces PME seront exposées de plein fouet à la concurrence des 

grandes entreprises multinationales d’Amérique du Nord, mettant ainsi en danger les 

90 millions d’emplois (67 % de l’emploi global) qu’elles fournissent. 

En dépit du fait que l’AECG contient un chapitre spécifique sur le commerce et le travail, il 

existe une disparité patente entre les niveaux de protection envisagés pour les investisseurs 

d’une part et pour les intérêts et droits des travailleurs d’autre part. Le statut privilégié 

accordé aux investisseurs par le système juridictionnel des investissements contraste 
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fortement avec le mécanisme de consultation envisagé pour protéger les intérêts et droits des 

travailleurs. 

En outre, le Canada n’a à ce jour pas ratifié la convention de l’OIT sur le droit d’organisation 

et de convention collective et ne dispose toujours pas de mécanisme de sanctions pour les cas 

de violation des droits et de la réglementation en matière sociale et du travail. 

Il est prouvé que la facilitation des échanges Nord-Nord aura comme corollaire une baisse du 

commerce avec les pays en développement, en l’occurrence essentiellement avec l’Afrique. 

Cet aspect est particulièrement néfaste, compte tenu de l’impératif de promouvoir la 

réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030, seule façon possible de 

surmonter les inégalités croissantes entre pays développés et pays en développement et de 

faire face aux pressions migratoires en augmentation rapide. 

Il existe toujours des doutes sérieux concernant la compatibilité de la clause relative au 

système juridictionnel des investissements et du principe de l’application provisoire avec le 

droit de l’Union en vigueur. 

La commission se voit, par conséquent, dans l’obligation de demander à la commission du 

commerce international de refuser de donner son approbation à l’accord. 

 

****** 

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission du commerce 

international, compétente au fond, à recommander le rejet de la proposition de décision du 

Conseil relative à la conclusion de l’accord économique et commercial global (AECG) entre 

le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part. 
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13.1.2017 
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La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission du commerce international, compétente au fond, à recommander l’approbation 

par le Parlement de la proposition de décision du Conseil portant conclusion de l’accord 

économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne 

et ses États membres, d’autre part.  
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