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Objet: Relations commerciales Union européenne - Canada

Sachant que la Commission envisage de conclure les négociations sur l'accord économique 
et commercial global (AECG) à la fin de 2011:

1. À ce degré d'avancement des négociations, la Commission peut-elle évaluer les intérêts 
offensifs et défensifs de l'Union et – sur la base de son évaluation d'impact – les avantages et 
les pertes sectoriels prévisibles ainsi que les conséquences socio-économiques pour l'Union 
de l'accord final?

2. Sur quels éléments la Commission s'appuie-t-elle lorsqu'elle prévoit que les négociations 
relatives à l'AECG pourraient être conclues dans le courant de l'année 2011?

3. Peut-elle dire si un accord se dégage sur la question du recours à une approche de "liste 
positive" ou de "liste négative" en ce qui concerne la libéralisation des services, si une 
convergence de vues apparaît sur la définition et la protection des "services d'intérêt général" 
et si des perspectives existent pour que le Canada ouvre les marchés infra-fédéraux?

4. Estime-t-elle que les différences entre l'Union européenne et le Canada en matière de 
normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) sont substantielles et qu'elles pourraient avoir une 
incidence négative sur le secteur agricole de l'Union?

5. La Commission peut-elle garantir que l'accord final comprendra un chapitre sur le 
développement durable qui sera compatible avec les exigences du Parlement, et informer ce 
dernier sur les normes environnementales canadiennes et leur compatibilité avec les normes 
de l'Union?

6. Quel est l'impact, pour chacune des parties, des dispositions réglementaires de la 
coopération sur les initiatives législatives?

7. La Commission peut-elle donner la raison pour laquelle elle n'a pas attendu l'adoption par 
le Parlement de son rapport sur la future politique d'investissement de l'Union avant de 
proposer au Conseil un projet de mandat pour les négociations relatives à l'investissement, 
de clarifier ses intentions tant du point de vue du contenu que du calendrier des négociations 
sur l'investissement, et de veiller à ce qu'un éventuel mécanisme de règlement des différends 
entre États et investisseurs ne vienne faire obstacle à une future législation dans des 
domaines politiques sensibles?

8. L'impact sur l'environnement du forage des sables bitumineux a-t-il été examiné et pris en 
compte dans les négociations, et la Commission estime-t-elle, en particulier, que la directive 
"Qualité des carburants" (98/70/CE) entrera dans le cadre des exigences de la coopération 
réglementaire de l'AECG?

9. La demande du Canada d'établir à l'OMC un groupe spécial de règlement des différends 
pour réexaminer l'interdiction par l'Union européenne des produits dérivés du phoque aura-t-
elle un impact sur les négociations sur l'AECG, et dans l'affirmative, lequel?


