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DÉCLARATION SUR LES RELATIONS ENTRE L'UE ET LE CANADA 

 

Nous, dirigeants du Canada et de l'Union européenne, sommes réunis aujourd'hui à Ottawa pour 
discuter des moyens de renforcer les liens bilatéraux qui nous unissent et d'œuvrer ensemble, en tant 
que partenaires stratégiques, à rendre le monde plus pacifique et plus équitable. 

Nos discussions ont montré que nos relations sont excellentes. Nous sommes déterminés à les 
intensifier, tant dans leur dimension bilatérale que dans leur fonction de pilier essentiel du 
partenariat transatlantique au sens large. Nous avons le devoir de contribuer, avec les États-Unis et 
avec les autres partenaires, à un monde plus libre, plus démocratique, plus juste et plus prospère. 

Nous partageons le même attachement à l'existence d'institutions multilatérales fortes et efficaces et 
au respect de l'État de droit au niveau international. Les défis à caractère transnational tels que le 
terrorisme, la prolifération et les atteintes aux droits de l'homme ne peuvent être relevés qu'au 
moyen d'une action concertée de la part de la communauté internationale, réservant aux 
Nations-Unies le rôle central. De même, les solutions durables aux conflits régionaux supposent 
l'aide et la coopération de la communauté internationale. Enfin, l'interdépendance croissante en 
matière économique et financière nécessite une renforcement de la gouvernance multilatérale. 

Nous condamnons, de la manière la plus vigoureuse qui soit, les attentats brutaux perpétrés la 
semaine dernière à Madrid. Nous adressons à nouveau nos condoléances aux proches des victimes, 
au peuple et au gouvernement espagnols. Cet acte atroce nous conforte encore plus dans notre 
conviction qu'il est nécessaire de coopérer pour faire face aux graves menaces pour la sécurité 
mondiale, au nombre desquelles figure le fléau du terrorisme. Nous continuerons à renforcer l'action 
que nous menons avec l'ensemble de la communauté internationale pour prévenir les attentats, pour 
protéger les personnes et les sociétés et pour arrêter et poursuivre en justice les terroristes. Nous le 
ferons dans le respect absolu des droits de l'homme et des libertés, et pour la défense de ces valeurs 
qui nous sont communes. 

1. Programme de partenariat UE-Canada 

Nous avons adopté aujourd'hui un nouveau programme de partenariat, qui renforce et approfondit 
les liens étroits existant entre l'UE et le Canada. Nous allons renforcer notre coopération dans le 
domaine de la politique étrangère et de sécurité, en nous appuyant sur notre engagement commun 
en faveur d'institutions multilatérales et d'une gouvernance mondiale efficaces. Nous coopérerons 
plus étroitement dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, afin d'assurer la sécurité de 
nos citoyens et de protéger leurs droits. Nous sommes résolus à relancer la croissance économique 
mondiale en contribuant au succès du cycle de pourparlers commerciaux multilatéraux. Nous ferons 
face ensemble aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment au changement 
climatique et à la pauvreté dans les pays en développement. À cet effet, nous nous réjouissons à la 
perspective de contacts plus étroits et plus systématiques entre les membres de nos parlements. 
Nous favoriserons les échanges entre nos citoyens, en particulier les jeunes. Nous avons également 
fortifié les mécanismes de nos relations, pour veiller à ce que les bonnes intentions ne manquent pas 
de se concrétiser par des actions concertées. 
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2. Accord UE-Canada visant à renforcer le commerce et l'investissement 

Le marché transatlantique, caractérisé par son interconnexion, est essentiel à notre prospérité 
économique, en particulier en ce qui concerne l'investissement, qui est devenu le moteur d'une 
interdépendance croissante entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Nous sommes convenus 
aujourd'hui d'un cadre en vue d'un nouvel accord visant à renforcer le commerce et l'investissement 
(ARCI) entre le Canada et l'Union européenne, afin de dynamiser davantage notre relation 
commerciale bilatérale. L'ARCI ira au-delà des questions habituelles d'accès aux marchés et promet 
à nos entreprises des résultats tangibles grâce à la réduction des entraves aux échanges et aux flux 
d'investissement. Il est prévu que les négociations commencent cette année. 

3. Nos travaux d'aujourd'hui: mettre en œuvre un multilatéralisme efficace 

Au cours des travaux que nous avons menés aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur les 
moyens de traduire sur le terrain, dans des actions concrètes, ces valeurs que nous partageons et que 
sont le pluralisme politique, la démocratie, l'État de droit et les droits de l'homme. 

− Nous avons discuté de la nécessité d'une nouvelle réflexion sur l'urgence qu'il y a à rendre nos 
institutions multilatérales plus efficaces. Nous avons à nouveau souligné à quel point nous 
tenons à ce que les Nations Unies restent au cœur du système multilatéral et nous avons 
examiné la question de la réforme de l'ONU. Nous avons déclaré soutenir sans réserve les 
efforts que déploie M. Kofi Annan pour donner un nouvel élan à cette institution essentielle. 
Nous avons été d'accord pour estimer que des rencontres informelles réunissant certains pays, 
dont l'influence est établie ou plus récente, pourraient contribuer à susciter une action à 
l'échelle mondiale en réponse à des problèmes mondiaux. 

− Nous avons reconnu que les défis que constituent la protection des ressources naturelles 
internationales, y compris des stocks de poisson, la promotion d'une utilisation durable des 
sols et la lutte contre le changement climatique imposent d'imaginer des approches novatrices, 
ce que nos régimes internationaux actuels sont bien en peine de faire. 

− Nous avons également reconnu que l'obtention, dans le cadre du programme de Doha pour le 
développement, de résultats de grande envergure est indispensable pour améliorer la 
croissance économique et la prospérité sociale dans le monde en rendant le commerce plus 
ouvert et plus prévisible et en renforçant les règles multilatérales. Nous sommes déterminés à 
réaliser des avancées décisives au cours de l'année 2004. 

− Nous sommes convenus qu'il faut fixer des principes internationaux clairs pour autoriser, dans 
des circonstances exceptionnelles, une intervention extérieure sur le territoire d'un pays 
souverain afin d'éviter une catastrophe humanitaire. L'expérience et les valeurs qui sont les 
nôtres nous permettent de contribuer à l'élaboration de ces principes. 

− Nous avons examiné la nécessité de faire avancer rapidement les plans visant à assurer un 
meilleur accès aux médicaments dans les pays en développement, en particulier les pays de 
l'Afrique sub-saharienne, touchés par le VIH/SIDA, la tuberculose, la malaria et autres 
épidémies. Nous avons reconnu que cette mission exige de notre part un rôle éminemment 
moteur, davantage de ressources et une large mise en œuvre de la décision de l'OMC du 
30 août 2003 pour ce qui est de l'accès aux médicaments. 
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− Nous sommes convenus d'unir nos efforts face à la menace de prolifération nucléaire en Iran 
et à la nécessité de renforcer les réformes démocratiques dans ce pays. Nous avons salué les 
progrès accomplis en vue de l'élimination des armes de destruction massive dans le cas de la 
Libye, examiné les moyens d'éliminer ces armes dans d'autres parties du monde et nous nous 
sommes engagés à œuvrer ensemble au renforcement des régimes multilatéraux de 
désarmement et de non-prolifération et des organisations internationales qui y veillent. Nous 
avons insisté sur le rôle important que jouent à cet égard tant le TNP que l'AIEA. 

− Nous sommes fermement résolus à promouvoir la stabilité démocratique et la reconstruction 
économique en Afghanistan et en Irak, dès que possible. 

− Nous sommes convenus de la nécessité de soutenir le processus de réconciliation nationale et 
de rétablissement de l'État de droit en Haïti, qui doit conduire à l'organisation d'élections 
libres et régulières. Nous avons également reconnu la nécessité d'une aide humanitaire et la 
nécessité d'un soutien et d'un engagement à court et à long terme en faveur du développement 
d'Haïti. 

− Nous lançons un appel en faveur d'une relance décisive du processus de paix au 
Moyen-Orient et d'une action concertée en vue d'une paix durable et juste. La situation 
actuelle entraîne d'immenses souffrances pour les peuples concernés et contribue à l'instabilité 
de la région. Nous sommes disposés, avec les États-Unis et avec les autres partenaires, à 
répondre favorablement à une demande qui émanerait des pays de cette région et qui viserait à 
obtenir une aide aux réformes politiques, économiques et sociales.  
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PROGRAMME DE PARTENARIAT UE-CANADA 

 

Les relations entre l'UE et le Canada, qui remontent à 1976, sont les plus anciennes que la CE 
entretienne de manière formelle avec un pays industrialisé. De nombreux changements sont 
intervenus depuis la signature de l'accord-cadre de 1976 et, même après la déclaration politique 
commune de 1996 sur les relations entre l'UE et le Canada, nos relations bilatérales ont évolué en 
fonction de nouvelles réalités. C'est pourquoi il a été décidé, lors du Sommet d'Ottawa en 
décembre 2002, de procéder à un examen approfondi de ces relations. Le présent rapport expose les 
résultats de cet examen, formule des recommandations quant aux nouvelles actions à mener afin de 
développer nos relations et de renforcer le dialogue et définit des priorités spécifiques en vue d'une 
coopération accrue. 

 

Importance stratégique des relations UE-Canada 

Le Canada et l'UE partagent des valeurs qui fondent l'essence même de nos sociétés. Nos liens 
historiques et culturels étroits ainsi que notre respect du multilatéralisme constituent les fondements 
de notre partenariat. À mesure que l'UE évolue et s'élargit et que nous sommes confrontés à des 
défis planétaires multiples et changeants, il est capital de développer toutes les facettes de nos 
relations et d'aller de l'avant en s'appuyant sur ces fondements. Le fait que, de plus en plus souvent, 
nos votes se conjuguent au sein des organisations internationales - ce fut le cas pour plus de 90 % 
des votes lors de la dernière session de l'Assemblée générale de l'ONU - montre bien que nous 
percevons de la même manière l'importance des Nations Unies et des autres organisations 
internationales et régionales. 

La preuve étant ainsi faite de leur identité de vues, le Canada et l'UE se sont sentis encouragés à 
approfondir encore, dans les différents secteurs du système multilatéral, les mécanismes de 
consultation qu'ils ont mis en place. 

Nous comptons intensifier nos relations et renforcer nos contacts au niveau politique afin: 

– de promouvoir la sécurité internationale et un multilatéralisme efficace; 

– de favoriser la prospérité au niveau mondial; 

– d'approfondir la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures; 

– de relever les défis mondiaux et régionaux; 

– de favoriser l'établissement de liens plus étroits entre les peuples de l'UE et du Canada. 
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Renforcer le dialogue et les contacts au niveau politique 

Face aux défis constants que lancent à nos valeurs communes des facteurs intérieurs et extérieurs, 
nous devons impérativement intensifier notre dialogue afin de tirer profit de nos expériences 
respectives. Nous renforcerons activement nos contacts au niveau politique en veillant à ce que des 
mécanismes appropriés soient créés afin de faciliter des contacts rapides et directs et d'assurer une 
mise en œuvre prompte et efficace des décisions prises. Ce dialogue intensifié permettra une 
approche plus stratégique, durable et cohérente des problèmes auxquels sont confrontés le Canada 
et l'UE dans un nombre croissant de domaines. Ce dialogue nourri se déroulera à divers niveaux, 
notamment au niveau des Parlements, et dépassera le cadre des questions de politique commerciale 
et de politique étrangère1. 

Afin de gérer efficacement l'expansion des relations entre le Canada et l'UE et de repérer les 
domaines dans lesquels leur dialogue doit être renforcé, le Canada et l'UE: 

– poursuivront, lors de Sommets et de rencontres ministérielles, le dialogue à haut niveau sur 
les questions essentielles auxquelles est confrontée la communauté internationale; 

– mettront pleinement à profit les occasions de contacts entre les ministres canadiens et leurs 
homologues de l'UE pour examiner des questions politiques présentant un intérêt commun; 

– créeront un groupe de coordination chargé de mettre en œuvre rapidement et de manière 
effective les décisions prises au niveau politique, d'analyser tous les aspects de leurs relations 
et les discussions en cours entre le Canada et l'UE, de cerner de nouveaux domaines de 
coopération et de préparer les rencontres au Sommet et au niveau ministériel; 

– actualiseront le cadre juridique régissant les relations UE-Canada une fois achevé le processus 
de réforme constitutionnelle de l'Union élargie. 

 

A. Promouvoir la sécurité internationale et un multilatéralisme efficace 

Le Canada et l'UE sont résolus à promouvoir la paix et la sécurité internationales par le biais d'un 
système multilatéral plus efficace et par la promotion de l'État de droit au niveau international. Les 
relations UE-OTAN constituent une expression importante du partenariat transatlantique. Nous 
partageons des valeurs communes, à savoir la démocratie, le respect des droits de l'homme et l'État 
de droit et nous allons: 

– renforcer notre approche commune des questions internationales, ce qui suppose des 
consultations entre dirigeants, ministres des affaires étrangères, directeurs politiques et des 
rencontres avec la Troïka au niveau des diplomates; 

                                                 
1  Par exemple: environnement, justice et sécurité, migrations et intégration, pêche, éducation, 

culture, développement des régions septentrionales et populations autochtones, échanges de 
jeunes et sécurité des transports. 
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– nous efforcer ensemble de faire échec aux principales menaces que constituent pour la 
sécurité mondiale le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, les États en 
déliquescence et la pauvreté. La récente Stratégie européenne de sécurité apporte, dans ce 
contexte, une contribution importante et le Canada coopérera avec l'UE à sa mise en œuvre. 
Le Canada et l'UE collaboreront aux efforts de prévention de la prolifération des armes de 
destruction massive, notamment en renforçant la mise en œuvre et le respect des traités et des 
accords de désarmement et de non-prolifération, ainsi que la poursuite du développement des 
instruments de vérification. Les deux parties soutiennent le Partenariat du G 8 contre la 
prolifération des armes de destruction massive, conclu lors du Sommet de Kananaskis 
en 2002; 

– œuvrer de concert au renforcement de la sécurité transatlantique en tenant compte du rôle 
central de l'architecture de sécurité existant entre l'Europe et l'Amérique du Nord; 

– coopérer de façon accrue dans le cadre des missions de gestion des crises et des opérations de 
maintien de la paix de l'UE, mais aussi envisager des négociations sur la manière dont on 
pourrait concevoir la participation du Canada à ces missions, par une mise en œuvre effective 
et concertée des conclusions du Conseil européen de Séville. 

Le Canada et l'UE attachent une grande importance au fonctionnement du système multilatéral, et 
notamment au rôle des Nations Unies dans le maintien de la paix dans le monde et de l'État de droit 
international. 

Afin de garantir l'efficacité du système multilatéral, nous allons: 

– coopérer dans le but de contribuer à donner un nouvel élan à l'ONU et de lancer des initiatives 
destinées à rendre le multilatéralisme plus efficace, en examinant des approches communes de 
dossiers comme le développement durable, les droits de l'homme, l'aide humanitaire et le 
maintien de la paix; 

– continuer, comme nous l'avons fait par le passé, à rechercher un accord sur de nouvelles 
règles pour l'action internationale visant à protéger les populations des effets d'un conflit civil 
et de la déliquescence des États, en tenant compte du rapport de la Commission internationale 
de l'intervention et de la souveraineté des États: "La Responsabilité de Protéger"; 

– coopérer afin d'établir pleinement la juridiction de la Cour pénale internationale; 

– intensifier nos efforts pour coordonner nos positions avant les réunions internationales, 
notamment dans le domaine des droits de l'homme et des autres questions humanitaires; 

– rechercher une plus grande collaboration entre les nations pour faire en sorte que les 
politiques économiques soient cohérentes et liées à des actions et programmes renforcés 
destinés à appuyer les efforts des pays en développement en vue de (1) réduire la faim, la 
pauvreté et les maladies, (2) améliorer leurs infrastructures dans le domaine social et 
(3) contribuer à élever le niveau de vie; 
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– développer notre capacité de coordonner les démarches effectuées dans les pays tiers, grâce à 
des contacts diplomatiques systématiques et réguliers; 

– échanger expériences et connaissances pour ce qui est de faire appel aux ONG dans le cadre 
de consultations formelles et sur le terrain; 

– continuer à renforcer notre coopération au sein des instances multilatérales dans le domaine 
de l'aide au développement, y compris dans le contexte des efforts déployés au niveau 
international pour harmoniser les pratiques des donateurs, et coopérer plus activement au 
niveau bilatéral. Nous organiserons, plus souvent et à un niveau plus élevé, des contacts entre 
l'Agence canadienne de développement international et les agences de l'UE chargées de l'aide 
au développement, afin de tirer parti des approches communes; 

– travailler ensemble dans le cadre du Forum pour le partenariat avec l'Afrique afin d'accroître, 
sur les plans politique et pratique, le soutien international en faveur du Nouveau partenariat 
pour le développement de l'Afrique (NEPAD), engagement pris par les dirigeants africains où 
s'exprime le dessein commun qu'ils ont pour l'Afrique; 

– permettre à ceux qui en ont besoin d'avoir accès aux médicaments pour remédier aux 
problèmes de santé publique dans les pays en développement, en particulier, mais pas 
exclusivement, en Afrique. Le Canada et l'UE sont déterminés à contribuer à cet objectif en 
encourageant les entreprises à proposer des médicaments aux pays en développement à des 
prix abordables et en adoptant des mesures législatives pour mettre en œuvre la décision de 
l'OMC du 30 août 2003 sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique; 

– examiner la possibilité d'assurer une coordination plus étroite au sein des autres organisations 
internationales ou régionales dont nous faisons partie, y compris, le cas échéant, des 
institutions spécialisées et des organes subsidiaires de l'ONU, ainsi que des organisations 
régionales comme l'OSCE et l'OCDE; 

– nous efforcer de coopérer plus étroitement au sein des institutions financières internationales 
telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. 

B. Favoriser la prospérité économique au niveau mondial 

Le Canada et l'UE sont des partenaires-clefs en matière de commerce et d'investissement. Nous 
sommes résolus à promouvoir la croissance et la prospérité économiques mondiales et nous sommes 
convaincus du rôle majeur que joue à cet égard la libéralisation du commerce et des 
investissements. 

Le Canada et l'UE confirment qu'ils soutiennent sans réserve l'OMC, qui constitue le cadre le plus 
approprié pour un système commercial mondial fort, ouvert à tous et fondé sur des règles. Nous 
nous engageons à œuvrer en faveur de l'obtention, dans le cadre du Programme de Doha pour le 
développement, de résultats de grande envergure et à réaliser des avancées décisives au cours de 
l'année 2004. 

En outre, nous consoliderons et continuerons à intensifier notre partenariat économique bilatéral. 
Nous vivons dans un espace économique de plus en plus marqué par l'interdépendance, d'où 
l'importance relative accrue qu'ont prise l'investissement étranger direct et les questions 
réglementaires. 



 

 
7431/04 (Presse 83) 9 

 FR 

 

Face à cette nouvelle réalité, chaque partie prendra les dispositions nécessaires pour ouvrir des 
négociations formelles en vue d'aboutir à un accord bilatéral tourné vers l'avenir et visant à 
encourager le commerce et l'investissement afin de faciliter et de renforcer les flux bilatéraux 
d'échanges commerciaux et d'investissement, en mettant l'accent sur les nouveaux défis auxquels 
nos relations économiques bilatérales sont confrontées, comme les entraves réglementaires au 
commerce et à l'investissement. 

Le Canada et l'UE sont également convenus de mettre en place un cadre volontaire de coopération 
en matière de réglementation pour renforcer le recours aux meilleures pratiques, améliorer 
l'efficacité des initiatives en matière de réglementation et faciliter le commerce et les 
investissements. 

Les sciences et les technologies, ainsi que l'innovation, revêtent une importance capitale pour notre 
prospérité économique. Nous intensifierons notre coopération en organisant des ateliers thématiques 
chargés d'examiner les domaines de coopération, en renforçant les partenariats dans le cadre du 
sixième Programme-cadre de l'UE, en sensibilisant davantage les parties concernées aux possibilités 
de collaboration et en imaginant des moyens de soutenir la création de partenariats. Pas moins de 
75 projets communs en matière de sciences et de technologies, auxquels ont activement participé 
près de 80 chercheurs canadiens ainsi que plusieurs centaines de chercheurs européens, ont vu le 
jour dans le cadre du cinquième Programme-cadre de l'UE (1998-2002). Outre la coopération entre 
le Canada et l'UE, il existe une multitude d'accords bilatéraux entre le Canada et les États membres 
de l'UE en matière de sciences et de technologies impliquant des institutions publiques, des centres 
de recherche universitaires, des fondations privées ou le secteur privé. L'UE et le Canada 
continueront d'intensifier leur coopération dans le domaine des communications électroniques et des 
technologies de l'information. 

En matière de transports, l'UE et le Canada: 

– renforceront la coopération dans le domaine des transports afin que la circulation 
transatlantique des marchandises, des personnes et des services ne soit pas perturbée par les 
nouvelles mesures de sécurité; 

– coopéreront à la promotion de mesures internationales visant à faciliter les déplacements des 
personnes qui voyagent à des fins légitimes, tout en maintenant un niveau élevé de sécurité 
dans les transports aériens; 

– concluront les négociations sur l'échange d'informations anticipées sur les passagers et de 
dossiers passagers; 

– négocieront un accord visant à accroître la sécurité maritime au moyen d'une initiative sur la 
sécurité des conteneurs et élaboreront un accord multilatéral pour le transport du fret 
maritime; 

– poursuivront le dialogue à haut niveau sur les questions douanières; 

– exploreront les possibilités de négocier de nouvelles améliorations dans les services aériens. 
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C. Promouvoir la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures 

Le Canada et l'UE ont des objectifs communs dans le domaine de la justice et des affaires 
intérieures, qu'il s'agisse de la lutte permanente contre le terrorisme et la criminalité organisée ou de 
la sauvegarde des libertés publiques. La circulation des personnes, les migrations et l'asile sont 
également des sujets essentiels en termes de gouvernance mondiale. Dans ce contexte, nous allons: 

– renforcer notre coopération judiciaire grâce à la poursuite de la coopération active du Canada 
avec Eurojust; 

– conclure un accord opérationnel entre le Canada et Europol; 

– envisager la conclusion d'accords en matière d'extradition et d'entraide judiciaire complétant 
ceux qui existent déjà entre le Canada et les États membres; 

– intensifier la coopération visant à accroître les déplacements à caractère légitime effectués par 
des personnes entre le Canada et l'UE; 

– poursuivre notre coopération en matière de migrations et d'asile. Nous mettrons en place un 
système de haut niveau d'échange d'informations sur les politiques et les programmes en 
matière d'immigration, de sécurité et de protection; 

– échanger des informations concernant les meilleures pratiques en matière d'intégration des 
immigrés en tirant parti du succès du forum UE-Canada tenu récemment sur ce thème 
("Intégrer les immigrés dans la société: l'expérience canadienne") sur la base des nombreuses 
initiatives menées conjointement par le Canada et les États membres; 

– améliorer l'échange d'informations stratégiques, tactiques, techniques et opérationnelles et 
collaborer à l'élaboration de politiques en vue de lutter contre l'immigration clandestine; 

– continuer à mener des actions coordonnées par le canal des institutions internationales afin 
d'améliorer la protection des réfugiés en trouvant des solutions durables, y compris, le cas 
échéant, la réinstallation dans des pays tiers, tout en maintenant l'intégrité de nos régimes 
d'asile; 

– explorer les possibilités de coordonner encore davantage nos politiques et procédures de 
rapatriement, par exemple dans le cadre de la mise au point de stratégies à l'égard des pays 
d'accueil peu coopératifs, des mesures d'éloignement dont l'exécution nécessite un transit et de 
la mise en place de meilleures pratiques et de principes communs. 

D. Coopérer face aux défis mondiaux et régionaux 

Sur toute une série de problèmes, le Canada et l'UE partagent les mêmes vues quant à la politique à 
suivre et s'engagent à coopérer pour relever les défis rencontrés tant au niveau mondial qu'au niveau 
régional. En particulier, nous sommes déterminés à examiner les moyens de coopérer pour assurer 
une meilleure gestion des ressources communes mondiales. 
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Nous reconnaissons, de part et d'autre, l'importance du dialogue et de la coopération sur un grand 
nombre de questions liées à l'environnement. Nous œuvrerons en faveur de l'entrée en vigueur du 
protocole de Kyoto dans les délais voulus, réaffirmant ainsi notre profond attachement à la 
convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et au protocole de Kyoto. 
Nous examinerons les moyens d'étendre notre coopération dans le domaine de la recherche sur les 
énergies alternatives et sur l'efficacité énergétique. Nous poursuivrons nos discussions exploratoires 
sur la négociation d'un accord liant nos régimes respectifs d'échanges de droits d'émission dans le 
cadre du protocole de Kyoto. Nous entamerons des consultations sur les moyens d'intensifier nos 
efforts pour lutter contre les changements climatiques au-delà de 2012. 

Le Canada et l'UE s'efforceront de se fixer des objectifs communs en matière de conservation au 
sein des organisations régionales de gestion de la pêche, comme l'Organisation des pêches de 
l'Atlantique du Nord-Ouest. 

Le Canada et l'UE maintiendront un dialogue ouvert et transparent sur les questions relatives à la 
pêche avec tous les acteurs concernés, y compris les professionnels de ce secteur. Ce dialogue 
tiendra compte des instruments internationaux, comme la convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer et l'accord des Nations Unies sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands 
migrateurs. 

Le Canada et l'UE travailleront ensemble, dans le cadre du processus intitulé "Application des 
réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT)" et d'autres processus 
multilatéraux, pour combattre l'exploitation clandestine et le commerce du bois récolté illégalement 
dans les zones à problèmes déclarées prioritaires. 

Comme l'indique notre déclaration conjointe de 1999 sur la coopération septentrionale, Canadiens 
et Européens ont des intérêts et des préoccupations communs en ce qui concerne le Nord. Cette 
déclaration UE-Canada constitue le cadre dans lequel s'inscrit notre coopération dans la région 
septentrionale. Les politiques de l'UE et du Canada relatives à la dimension septentrionale font des 
deux parties des partenaires essentiels dans cette région du monde. Dans le contexte de cette 
dimension, le Canada et l'UE: 

– détermineront et mèneront des actions coordonnées dans le domaine de l'environnement, y 
compris en matière de changements climatiques, de développement durable et de pollutions 
transfrontalières, notamment par le biais du Partenariat pour l'environnement dans le cadre de 
la dimension septentrionale mis en place par l'UE; 

– collaboreront étroitement à l'élaboration et à la mise en œuvre du Partenariat pour la santé 
publique et le bien-être social dans le cadre de la dimension septentrionale de l'UE, qui sera 
lancé à Oslo le 27 octobre et dont le Canada est un partenaire fondateur; 

– rechercheront des moyens de renforcer les liens en matière d'éducation par le biais de 
l'Université de l'Arctique et, le cas échéant, de l'accord entre l'UE et le Canada dans le 
domaine de l'enseignement supérieur; 

– développeront la coopération dans de nouveaux domaines d'intérêt comme les transports et les 
communications, les instruments juridiques ainsi que le développement économique et le 
renforcement des capacités en Russie. 
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Le Canada et l'UE attachent une importance particulière à la diversité culturelle. Nous partageons le 
même intérêt pour la promotion du pluralisme culturel et le même besoin d'œuvrer en faveur de la 
reconnaissance multilatérale de la diversité culturelle. Nous convenons d'examiner les moyens 
d'approfondir notre coopération culturelle dans les enceintes internationales, notamment en ce qui 
concerne l'élaboration d'une convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle. 

E. Encourager les contacts entre les peuples 

Les liens culturels, linguistiques et traditionnels qui nous unissent de longue date ont contribué à 
jeter des ponts entre nos peuples. Des liens transatlantiques existent à tous les niveaux des 
gouvernements et des sociétés, que ce soit au niveau supranational, à celui de l'État nation, ou 
encore à celui des provinces, des régions ou des municipalités. L'impact des relations entre l'UE et 
le Canada est perceptible au sein des sociétés canadienne et européenne. Nous devons soutenir ces 
contacts et rechercher de nouveaux moyens de favoriser la création de liens entre nos populations 
respectives: 

– en encourageant la participation effective de tous les citoyens, et notamment celle des 
communautés locales et des populations autochtones, au processus décisionnel et à 
l'élaboration des politiques; 

– en élargissant, tant du côté canadien que de celui de l'UE, le champ des programmes 
d'échanges destinés à la jeunesse. Cette nouvelle coopération viendra compléter la vaste 
gamme des programmes que les États membres et le Canada ont créés au fil des ans, en 
s'appuyant sur les programmes instaurés entre le Canada et les États membres, auxquels 
participent des établissements d'enseignement, des institutions privées et publiques et des 
fondations. Dans un premier temps, le Canada et l'UE organiseront en 2004 un séminaire à 
l'intention des structures de jeunesse. Le Canada et l'UE accueilleront favorablement et 
encourageront les accords conclus entre le Canada et les différents États membres; 

– en recherchant des moyens permettant de renforcer et d'élargir notre coopération lorsqu'il 
s'agira de renouveler notre accord de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur 
et de la formation. Nous rechercherons également des moyens de perfectionner l'accord 
existant en améliorant l'accès pour tous les établissements d'enseignement supérieur et de 
formation et en augmentant les échanges d'étudiants/de personnes en formation. Nous 
explorerons également les possibilités d'inclure un élément "expérience professionnelle" 
prévoyant une formation linguistique et/ou un stage. Nous encouragerons les étudiants et les 
spécialistes à tirer parti des nouvelles possibilités qu'offre le programme Erasmus Mundus de 
l'UE; 

– en multipliant les occasions de débats entre parlementaires, en faisant fond sur nos réunions 
interparlementaires annuelles. Lors de la dernière visite effectuée par la délégation du 
Parlement européen pour les relations avec le Canada (octobre 2003), des domaines 
spécifiques de coopération ont été proposés, parmi lesquels l'environnement et la justice et les 
affaires intérieures. Nous encouragerons des contacts accrus entre les commissions des 
Parlements canadien et européen ainsi que des visites ciblées portant sur des sujets spécifiques 
d'intérêt commun par des membres du Parlement européen et du Parlement canadien; 
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– en nous efforçant de favoriser l'établissement de contacts entre entreprises. Nous 
renouvellerons notre soutien au rôle utile joué par le Forum sur le commerce Canada-Europe 
(FORCCE), qui offre aux entrepreneurs des deux côtés de l'Atlantique une précieuse enceinte 
de discussion. Le FORCCE a soutenu vigoureusement les efforts que nous avons déployés 
pour élaborer un accord visant à renforcer le commerce et l'investissement. En outre, le 
FORCCE sert régulièrement d'interface dans le dialogue entre les pouvoirs publics et les 
entreprises. 
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ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LE CANADA VISANT À RENFORCER 

LE COMMERCE ET L'INVESTISSEMENT 

 
CADRE POUR L'ACCORD 

 

Introduction 

Conformément aux instructions données par les dirigeants lors du Sommet UE-Canada tenu à 
Ottawa le 19 décembre 2002, demandant "d'élaborer un nouveau type d'accord bilatéral axé sur 
l'avenir et de portée très vaste, visant à renforcer le commerce et l'investissement (ARCI)", la 
Commission européenne et le gouvernement du Canada se sont employés à définir la portée et les 
principaux objectifs d'un tel accord.  

L'ARCI s'appuie sur la longue et fructueuse coopération établie dans le contexte de l'Accord-cadre 
de coopération commerciale et économique de 1976, du Plan d'action conjoint de 1996 et de 
l'Initiative commerciale Canada-UE de 1998, ainsi que dans le cadre des différents accords 
bilatéraux sectoriels conclus entre les parties, dont le dernier en date est l'Accord relatif au 
commerce des vins et des boissons spiritueuses signé à Niagara le 16 septembre 2003. L'ARCI vise 
à approfondir la coopération existante dans les domaines où elle a fait ses preuves, tout en 
définissant un cadre général pour les relations bilatérales en matière de commerce et 
d'investissement. 

Le Canada et l'UE 2 veulent aussi faire face aux nouveaux défis et aux nouvelles possibilités qui se 
présentent au XXIème siècle en matière de commerce et d'investissement entre deux économies 
ouvertes et industrialisées, compte tenu de la forte incidence que peuvent avoir les entraves 
réglementaires et du rôle de plus en plus important que joue l'investissement dans la relation 
économique bilatérale. L'UE et le Canada conviennent de s'employer à prévenir et à éliminer les 
entraves inutiles au commerce et à l'investissement tout en assurant une meilleure qualité et une 
plus grande efficacité des réglementations qui visent des objectifs légitimes. Par conséquent, la 
coopération dans le domaine réglementaire sera un élément important de l'ARCI. 

L'ARCI viendra également renforcer le partenariat Canada-UE pour atteindre des objectifs 
communs, notamment la poursuite de la libéralisation des échanges dans le cadre d'un système 
multilatéral fort et doté de règles, et traduira l'engagement commun des deux parties de promouvoir 
le développement durable, la diversité culturelle et les liens dans le domaine des sciences et de la 
technologie. 

L'ARCI devrait non seulement concourir au renforcement des relations commerciales et 
économiques bilatérales, mais aussi venir à l'appui des négociations commerciales multilatérales, 
auxquelles l'UE et le Canada demeurent résolument attachés, et y contribuer. Par conséquent, la 
coopération bilatérale en vertu de l'ARCI s'entendra, pour les questions couvertes par la déclaration 
de la Conférence ministérielle de Doha, sans préjudice des négociations en cours dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC).  

                                                 
2  Par UE, on entend, selon le cas, l'Union européenne ou bien l'Union européenne et ses États 

membres. La compétence de l'Union et/ou des États membres sera précisée durant les 
négociations thème par thème. 
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Le Canada et l'UE conviennent d'intensifier les discussions consacrées à l'architecture de l'ARCI en 
vue de mieux préciser le champ d'application de l'accord et d'examiner les possibilités de 
coopération qui pourraient exister dans d'autres domaines. L'accord devrait prévoir un éventuel 
réexamen à la lumière de tout accord commercial multilatéral, régional ou bilatéral que les parties 
pourraient conclure dans l'avenir. Les négociations commenceront en 2004. 

 

Champ d'application et objectifs de l'ARCI 

1. Coopération dans le domaine de la réglementation 

Ainsi qu'en témoignent respectivement le paquet "Mieux légiférer" de l'UE et l'initiative canadienne 
pour une réglementation intelligente, l'UE et le Canada sont déterminés à assurer des niveaux élevés  

de protection pour leurs citoyens et pour l'environnement, tout en veillant à la transparence, à 
l'efficacité et au coût des réglementations. À cet égard, l'UE et le Canada reconnaissent la valeur  

d'une coopération dans le domaine de la réglementation, menée dans le cadre de leurs obligations 
nationales à caractère procédural et matériel, en vue de promouvoir les échanges d'informations et 
d'étendre la connaissance mutuelle des pratiques réglementaires, ce qui inclut un recours accru aux 
meilleures pratiques, d'améliorer l'efficacité des initiatives en matière de réglementation et de 
faciliter le commerce et les investissements. 

L'UE et le Canada conviennent d'œuvrer à l'élimination des entraves au commerce et à 
l'investissement par le biais de mécanismes adéquats, y compris lorsque cela s'avère approprié, par 
la réduction des divergences réglementaires inutiles, afin de faciliter les échanges tout en assurant la 
qualité et l'efficacité des réglementations.  

En conséquence, le futur accord devrait accorder une place primordiale à la coopération dans le 
domaine de la réglementation tout en respectant les droits et devoirs des parties en vertu des accords 
de l'OMC ou de tout autre accord international conclu par l'une ou l'autre partie, y compris le droit 
de déterminer quel est le niveau approprié de protection des intérêts publics en jeu (notamment la 
prévention des pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité des 
personnes de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de 
l'environnement). La coopération dans le domaine de la réglementation prendra également en 
compte toute autre initiative internationale sur les pratiques réglementaires à laquelle les deux 
parties pourraient souscrire, telles que celles émanant de l'Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE). 

Lors du Sommet qui a eu lieu à Ottawa le 19 décembre 2002, l'UE et le Canada sont convenus 
"d'intensifier le dialogue sur la réglementation et de s'efforcer d'adopter un nouveau cadre dans ce 
domaine." Depuis l'adoption par les dirigeants, en mai 2003, lors du Sommet d'Athènes, du plan 
d'action relatif au dialogue et à la coopération sur la réglementation, la Commission européenne et 
le gouvernement du Canada travaillent à l'élaboration de ce cadre. L'UE et le Canada espèrent que 
les travaux pourront être achevés rapidement. Ce cadre volontaire servira de base au développement 
d'une coopération volontaire entre les responsables européens et canadiens de la réglementation 
dans les secteurs concernés. Ce cadre viendra appuyer - et non reproduire - les mécanismes 
existants (par exemple, comités mixtes établis en vertu des accords bilatéraux UE-Canada; ou dans 
le cadre des instances de réglementation multilatérales). 
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L'ARCI se référera donc au cadre volontaire en tant qu'instrument de la coopération sur la 
réglementation pour les domaines qui entrent dans son champ d'application. D'autres questions 
ayant trait à la réglementation seront abordées, dans les conditions prévues par les sections 
pertinentes du présent document. Pour ce qui est des aspects réglementaires des services, on 
examinera au besoin les éléments communs possibles compte tenu des développements futurs 
découlant de la présente section.  

L'ARCI pourra également prévoir un comité spécifique chargé de suivre les progrès accomplis dans 
l'application globale du cadre volontaire, de traiter les questions qui se poseront et de faire des 
recommandations d'action future, sans préjudice des travaux des comités sectoriels établis dans le 
cadre d'accords bilatéraux (par exemple, comité de gestion mixte établi par l'accord vétérinaire et 
comité mixte institué par l'accord sur le vin et les boissons spiritueuses). 

En outre, l'ARCI pourra établir des mécanismes de coopération plus formels dans les secteurs qui 
auront été recensés par les responsables respectifs compétents en matière de réglementation. 

2. Services – Réglementation intérieure 

L'UE et le Canada conviennent d'examiner les questions liées à la réglementation intérieure, 
y compris la transparence, afin de contribuer à faciliter le commerce des services et à accroître 
l'investissement. 

3. Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles 

L'UE et le Canada conviennent d'examiner les questions liées à la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles afin de contribuer à faciliter le commerce des services et à accroître 
l'investissement. 

4. Admission temporaire 

Le Canada et l'UE conviennent d'étudier les moyens d'améliorer l'accès des entreprises aux 
informations concernant leurs régimes d'admission temporaire respectifs. 

5. Services financiers 

L'UE et le Canada conviennent d'examiner les moyens de faciliter le commerce bilatéral des 
services financiers, y compris la possibilité de faciliter l'accès des courtiers en valeurs mobilières 
aux bourses de valeurs étrangères, sans porter atteinte aux enceintes ou mécanismes opérant en ce 
sens. 

6. Commerce électronique 

Le Canada et l'UE conviennent de poursuivre et de renforcer leur coopération sur la base de la 
déclaration commune de 1999 sur le commerce électronique dans la société de l'information 
planétaire et du plan d'action de 2000 sur le commerce électronique, et ce y compris dans les 
nouveaux domaines dans lesquels les deux parties ont des objectifs communs. En particulier, il 
conviendrait de tenir compte des développements intervenus dans des secteurs que couvre déjà le 
cadre de coopération actuel (vie privée, sécurité et protection des consommateurs, par exemple), et 
notamment la lutte contre les communications non sollicitées (spam).  

Cette coopération devrait se dérouler, entre autres, au niveau bilatéral et dans les enceintes 
multilatérales, ou prendre la forme d'une collaboration avec le secteur privé et la société civile, en 
leur apportant le concours nécessaire. 
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7. Marchés publics 

Ainsi qu'il ressort du plan d'action conjoint UE-Canada de 1996, l'UE et le Canada conviennent de 
l'importance que revêt la libéralisation des marchés publics pour le développement du commerce et 
des investissements. Les avantages potentiels de cette libéralisation seront d'autant plus importants 
que le nombre de membres de l'UE passera prochainement à 25 dans le cadre de l'élargissement. 

Dans ce contexte, l'UE et le Canada conviennent d'engager des négociations en vue d'étendre le plus 
possible la portée de leurs engagements au titre de l'accord de l'OMC sur les marchés publics 
(AMP) et d'éliminer les éventuelles mesures et pratiques discriminatoires qui subsistent. 

L'UE et le Canada décident également d'envisager la possibilité de se doter de règles de 
transparence applicables aux marchés publics qui ne sont pas couverts par les engagements en 
matière d'accès au marché et d'examiner la nécessité de simplifier les obligations à respecter par 
certaines entités ou dans certains types de marchés publics. 

L'UE et le Canada conviennent aussi d'envisager la possibilité d'œuvrer de concert pour augmenter 
le nombre des adhésions à l'AMP, notamment parmi les pays en développement, et d'accélérer les 
négociations avec les pays s'étant déjà engagés à y adhérer. 

8. Facilitation du commerce 

L'ARCI devrait énoncer un engagement commun et mettre en place un cadre permettant au Canada 
et à l'UE d'avancer, au niveau aussi bien bilatéral que multilatéral, sur la voie de la facilitation du 
commerce. 

L'ARCI devra refléter la ferme volonté du Canada et de l'UE de travailler ensemble pour faire 
converger leurs vues et leur action au sein des organisations multilatérales compétentes en matière 
de facilitation du commerce, notamment l'OMC, l'Organisation mondiale des douanes (OMD), 
l'Organisation des Nations Unies (ONU) et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), et, aux fins de ces travaux multilatéraux, de prendre comme point de 
référence les éléments pertinents de leurs relations bilatérales. 

La coopération au titre de l'ARCI devrait porter en particulier sur les domaines permettant aux deux 
parties de tirer des avantages clairs sur le plan commercial. 

Les aspects suivants de la facilitation du commerce devraient être couverts: 

- le développement et l'échange de meilleures pratiques concernant les techniques douanières 
modernes: gestion des risques, régimes simplifiés, statut de l'opérateur agréé, traitement 
préalable à l'arrivée, audits a posteriori, coordination des contrôles officiels via un "guichet 
unique"; 

- la promotion de l'application commune de règles, normes et directives internationales dans le 
domaine des douanes et du commerce international, y compris la simplification et 
l'harmonisation des données requises à l'importation et à l'exportation et, lorsque cela est 
possible, l'utilisation de documents et de procédures conformes aux normes internationales 
pertinentes de l'OMD, de l'ONU et d'autres organisations compétentes; 
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- la coopération dans le domaine de l'échange de données informatisé, en vue de faciliter les 
échanges (dans le droit fil, notamment, des résultats de l'initiative du G7 sur la facilitation du 
commerce), une fois que le Canada et l'UE auront mis au point leurs systèmes respectifs 
d'échange de données informatisé; 

- la nécessité de veiller à ce que toute mesure de sécurité tienne compte de la facilitation du 
commerce, en favorisant la transparence, la proportionnalité, la non-discrimination et 
l'élimination des entraves aux échanges légitimes; 

- la consultation des milieux commerciaux quant à leurs besoins en ce qui concerne 
l'élaboration et la mise en œuvre de mesures de facilitation du commerce, en accordant une 
attention particulière aux intérêts des petites et moyennes entreprises; 

- l'échange d'informations et de meilleures pratiques concernant les politiques et les 
programmes d'assistance technique des parties dans le domaine de la facilitation du 
commerce; et 

- le lancement d'un programme en vue de mettre au point de futures mesures de facilitation du 
commerce. 

Le Canada et l'UE feront usage des mécanismes de coopération pertinents, notamment ceux mis en 
place en vertu de l'accord de coopération douanière de 1997 et dans le cadre d'organisations 
internationales.  

9. Investissements 

L'UE et le Canada conviennent d'œuvrer pour que l'investissement demeure un volet dynamique de 
leurs relations bilatérales. 

Dans cette perspective, l'ARCI devrait contenir des dispositions visant à faciliter l'investissement 
dans les deux sens. Cet objectif pourrait être atteint par le biais d'un programme de travail dont les 
dispositions permettraient, notamment: 

- d'instaurer un dialogue plus systématique couvrant toutes les questions liées aux 
investissements; 

- de procéder, en consultation avec les parties prenantes, y compris les milieux commerciaux, à 
une évaluation plus détaillée des facteurs qui influencent l'investissement international dans 
leurs domaines de compétence respectifs, afin de définir des disciplines et des instruments 
appropriés permettant de créer des conditions plus propices à l'investissement dans les deux 
sens. Dans ce contexte, il faudrait examiner les obligations qui existent actuellement en 
matière d'investissement au titre de la multitude de règles d'investissement multilatérales et 
bilatérales en vigueur entre l'Europe et le Canada; 

- de continuer de travailler ensemble à la promotion du développement de disciplines 
multilatérales en matière d'investissement; 
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- d'envisager des mécanismes permettant de renforcer la transparence, par exemple la 
coopération entre les centres d'informations pour les entreprises concernés, les bases de 
données électroniques et les portails Internet, dans le but de faciliter les investissements. Ces 
travaux auraient pour but de fournir aux entreprises de l'UE comme aux entreprises 
canadiennes désireuses d'investir sur le territoire de l'autre partie des informations précises et 
à jour sur les conditions réglementaires et commerciales en vigueur; et 

- d'étudier les moyens de promouvoir l'investissement, y compris par une coopération renforcée 
entre les agences de promotion de l'investissement dans les États membres de l'UE et au 
Canada. 

10. Concurrence 

Le Canada et l'UE reconnaissent qu'il importe d'adhérer aux principes de la concurrence, afin de 
garantir le fonctionnement efficace de leurs marchés respectifs et d'éviter que les avantages 
découlant du processus de libéralisation du commerce et de l'investissement ne soient compromis 
par des pratiques anticoncurrentielles. 

L'ARCI devrait confirmer la volonté des parties de poursuivre la coopération et la coordination 
entre les autorités chargées de la concurrence sur la base de l'accord relatif à la concurrence 
de 1999. 

Le Canada et l'UE conviennent de coopérer, dans le cadre des enceintes internationales 
compétentes, sur les questions liées aux politiques à mener dans leurs domaines d'intérêt commun. 

11. Développement durable 

Tant l'UE que le Canada participent activement aux travaux sur les questions de développement 
durable (pour les volets environnementaux, sociaux et économiques) aussi bien au niveau intérieur 
qu'à l'échelon international, et considèrent que la politique en matière de commerce et 
d'investissement peut contribuer de manière importante à la réalisation des objectifs dans ce 
domaine.  

En conséquence, il convient que l'ARCI réserve une place importante au développement durable, 
pour garantir que ce dernier tire parti de l'expansion du commerce et de l'investissement. L'ARCI 
devrait énoncer un engagement formel en faveur d'objectifs très ambitieux dans ce domaine. 

En outre, l'accord proposé devrait instaurer un dialogue global entre l'UE et le Canada sur un 
commerce durable. Ce dialogue sera une occasion appréciable de voir comment chacune des parties 
veille à ce que les politiques en matière de commerce et d'investissement contribuent à l'objectif du 
développement durable. 

Le dialogue qu'il est proposé d'instaurer entre l'UE et le Canada devrait comprendre des échanges 
de vues et d'informations sur les initiatives actuelles et futures visant à promouvoir davantage un 
commerce international durable; recenser les possibilités d'établir une coopération bilatérale dans le 
cadre des initiatives en matière de commerce et d'investissement durables; et contribuer à appuyer 
les initiatives multilatérales existantes et à en lancer de nouvelles (OMC, suivi du Sommet mondial 
sur le développement durable (SMDD), OCDE, Organisation internationale du travail (OIT), etc.). 



 

 
7431/04 (Presse 83) 20 

 FR 

L'UE et le Canada pourraient, entre autres, aborder les questions suivantes: 

- Environnement: transferts de technologies respectueuses de l'environnement, éco-étiquetage 
et certification volontaires, assistance technique en matière de commerce et d'environnement 
et renforcement des capacités. 

- Responsabilité sociale des entreprises (RSE) (en tant que contribution du secteur privé au 
développement durable): RSE et compétitivité; promotion des principes directeurs de l'OCDE 
pour les entreprises multinationales; échanges de meilleures pratiques concernant l'élaboration 
de rapports et la publication d'informations sur le développement durable; examen de 
l'incidence de l'investissement socialement responsable et du potentiel qu'il recèle; et rôle et 
contribution des pouvoirs publics en matière de RSE. 

- Dimension sociale du développement durable: échange d'expériences et de meilleures 
pratiques de l'UE et du Canada concernant leurs relations et leurs accords avec les pays tiers, 
par exemple dans le domaine du travail; coopération entre les organisations internationales 
(OIT, OMC, etc.), y compris la coopération découlant des constatations et des 
recommandations de la commission mondiale de l'OIT sur la dimension sociale de la 
mondialisation. 

- Évaluations de l'impact des négociations commerciales sur le développement durable et 
l'environnement - processus et méthodologie. 

12. Droits de propriété intellectuelle 

Le Canada et l'UE reconnaissent que la protection des droits de propriété intellectuelle et 
industrielle est une question importante en termes de commerce et d'investissement et conviennent 
par conséquent d'instaurer un dialogue bilatéral dans ce domaine. 

13. Coopération scientifique et technologique 

L'UE et le Canada reconnaissent que la recherche et l'innovation jouent un rôle important dans leurs 
économies et qu'ils ont tous deux pour objectif de renforcer la compétitivité. 

L'un des rôles importants de la coopération scientifique consiste à renforcer les relations bilatérales 
en matière de commerce et d'investissement par le biais de projets et d'investissements conjoints, et 
à favoriser l'échange de connaissances et d'informations en vue de mieux contribuer à l'élaboration 
d'initiatives efficaces en matière de réglementation. 

L'UE et le Canada conviennent, dans le cadre de leur accord de coopération scientifique et 
technologique de 1996, de recenser, d'exploiter et d'améliorer les moyens de resserrer la coopération 
scientifique et technologique, tout en s'employant à garantir la pertinence de cette coopération du 
point de vue du commerce, de l'investissement, de la réglementation et de la politique en général. 
De même, ils conviennent de repérer et de réduire les obstacles à la coopération. 

14. Petites et moyennes entreprises 

Le Canada et l'UE conviennent d'étudier les moyens de faciliter le commerce, l'investissement et les 
transferts technologiques, au niveau bilatéral, entre les petites et moyennes entreprises (PME) du 
Canada et de l'UE, en vue d'inclure dans l'ARCI toute disposition utile à cet égard. 
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15. Consultations de la société civile 

Tant l'UE que le Canada ont mis au point des mécanismes permettant d'associer un certain nombre 
d'acteurs non étatiques à l'élaboration de la politique gouvernementale et ont préconisé le 
renforcement du rôle des membres de la société civile au sein de l'OMC. 

Par conséquent, l'ARCI devrait faire en sorte que la société civile joue un rôle dans le cadre des 
relations bilatérales en matière de commerce et d'investissement. En se fondant sur l'expérience de 
chacune des parties en ce qui concerne la consultation de la société civile, l'ARCI devrait, une fois 
entré en vigueur, déboucher sur l'instauration d'un dialogue avec cette dernière. Il pourrait être 
nécessaire, pour ce faire, de prévoir un éventail de mécanismes de consultation pour encourager la 
participation directe des représentants des organisations non gouvernementales, des associations 
professionnelles et d'autres parties intéressées à vocation spécifique ou sectorielle aux discussions 
sur un certain nombre de questions horizontales concernant le commerce et d'autres domaines 
connexes. 

16. Règlement des différends et arrangements institutionnels 

Le Canada et l'UE conviennent de discuter des arrangements institutionnels et des mécanismes de 
règlement des différends nécessaires une fois que les grandes lignes d'un futur accord seront mieux 
définies. 

______________________ 

 


