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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sur le 
transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et 
le Canada, d'autre part
(15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (15380/2010),

– vu le projet d'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et 
le Canada, d'autre part, sur le transport aérien (08303/10/2009),

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, 
paragraphe 2, à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l'article 218, 
paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-
14703/2010),

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A7-0000/2011),

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

Introduction

Le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, élargit les circonstances 
dans lesquelles l'approbation du Parlement est requise avant de conclure un accord 
international. Les accords sur le transport aérien, relevant d'un domaine dans lequel la 
procédure législative est applicable, font désormais partie de cette catégorie 1. Auparavant, le 
Parlement n'était que consulté sur la conclusion ces accords.

Si l'Union européenne et le Canada entretiennent de longue date des relations économiques et 
politiques, le secteur aérien faisait l'objet, avant l'accord à l'examen, d'accords bilatéraux, 
conclus par dix-neuf États membres. Bon nombre de ces accords étaient de nature restrictive 
et n'ouvraient pas un accès complet aux marchés respectifs. En novembre 2002, la Cour de 
justice européenne a jugé que certaines dispositions de ces accords bilatéraux étaient 
incompatibles avec le droit communautaire. Le Conseil a donc confié à la Commission, en 
octobre 2007, la mission de négocier un accord relatif au transport aérien destiné à remplacer 
les accords bilatéraux jusqu'alors en vigueur. Cette même année, neuf millions de personnes 
ont voyagé entre l'Union européenne et le Canada.

Le mandat de négociation a fixé comme objectif l’établissement d’un espace aérien sans 
frontières entre l’Union européenne et le Canada, ce qui donnerait naissance à un marché 
unique du transport aérien, à l’intérieur duquel les investissements pourraient circuler 
librement et où les transporteurs aériens européens et canadiens seraient en mesure de fournir 
des services aériens sans aucune restriction, y compris sur le marché intérieur des deux 
parties. La réalisation intégrale de ce mandat exigerait des évolutions considérables de la 
législation canadienne, notamment la suppression des restrictions existantes concernant la 
propriété et le contrôle des compagnies aériennes canadiennes par des intérêts étrangers et 
concernant le cabotage. Pour cette raison, le mandat reconnaît explicitement la possibilité de 
mettre en œuvre un accord par étapes. L’UE a accepté, durant les négociations, que 
l’ouverture complète aux investissements puisse ne pas être réalisée complètement dès le 
début mais soit introduite progressivement en différentes phases d’une période de transition. 

L'accord relatif au transport aérien entre l'Union européenne et le Canada a été paraphé le 
30 novembre 2008, puis a été approuvé lors du sommet UE-Canada le 6 mai 2009 avant d'être 
signé les 17 et 18 décembre 2009. L'Union européenne et le Canada ont également négocié un 
accord sur la sécurité aérienne. Il fait l'objet d'une recommandation distincte (A7-0298/2010).

Contenu de l'accord 

L'accord à l'examen prévoit la mise en place progressive de droits de trafic et de possibilités 
d'investissement ainsi qu'une coopération approfondie dans plusieurs domaines, notamment la 
sécurité, la sûreté, les questions sociales, les intérêts des consommateurs, l'environnement, la 
gestion du trafic aérien, les aides d'État et la concurrence. Toutes les compagnies aériennes de 

                                               
1 Article 218, paragraphe 6, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 
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l'Union européenne pourront exploiter des vols directs à destination du Canada depuis 
n'importe quel aéroport européen. L'accord supprime toutes les restrictions existantes relatives 
aux routes, aux prix ou au nombre de vols hebdomadaires entre le Canada et l'Union 
européenne. Les transporteurs auront la faculté de conclure des accords commerciaux, comme 
des accords de partage de code, qui revêtent une grande importance pour les compagnies 
desservant un nombre important de destinations, mais aussi de définir leurs tarifs dans le 
respect du droit de la concurrence. 

L'accord comporte des dispositions en vue de l'ouverture progressive des marchés associée à 
l'octroi de libertés d'investissement plus grandes de part et d'autre:  

la phase 1 prévoit une limitation des prises de participation étrangères dans le capital 
des transporteurs aériens à 25 pour cent, comme c’était le cas au moment de la 
conclusion de l'accord. Les transporteurs aériens peuvent, sans restriction, exploiter 
des services directs entre tout point d'Europe et du Canada. Le nombre de 
transporteurs aériens exploitant des services entre l’UE et le Canada, et le nombre de 
services exploités par chaque transporteur, ne seront plus limités. Les transporteurs de 
marchandises auront le droit de poursuivre leurs vols vers des pays tiers. 

La phase 2 s’ouvrira dès que le Canada aura pris les mesures nécessaires pour 
permettre aux investisseurs européens de posséder jusqu’à 49 % des actions avec droit 
de vote des transporteurs canadiens. Cette phase implique que certains droits 
additionnels seront disponibles, dont le droit, pour les transporteurs de fret, d’assurer, 
depuis le territoire de l’autre partie, des services vers des pays tiers sans 
correspondance avec leur point d’origine (droits dits «de septième liberté»). Le 
Canada offre cette possibilité depuis mars 2009.

La phase 3 commencera lorsque les deux parties auront autorisé les investisseurs à 
créer et contrôler de nouvelles compagnies aériennes sur leurs marchés respectifs. Les 
compagnies de transport de passagers pourront alors prolonger leurs vols vers des pays 
tiers. 

La phase 4 est la dernière étape, lors de laquelle est accordé le droit sans réserve 
d’assurer des services entre, au sein et au-delà des deux marchés, y compris entre des 
points situés sur le territoire de l’autre partie (cabotage). Ce droit sera accordé une fois 
que les deux parties auront pris toutes les mesures pour autoriser la propriété et le 
contrôle intégraux de leurs transporteurs nationaux par des ressortissants de l’autre 
partie.

Les deux parties ont décidé de collaborer étroitement afin d'atténuer les effets du transport 
aérien sur le changement climatique. En matière de sécurité et de sûreté, l'accord envisage la 
reconnaissance mutuelle des normes et la mise en place d'un système de contrôle de sûreté 
unique (qui permettrait de dispenser les passagers, les bagages et les marchandises en transit 
de nouveaux contrôles de sécurité). Il comporte également des dispositions visant 
particulièrement à renforcer les intérêts des consommateurs, les parties s'engageant 
notamment à se consulter sur des questions telles que le dédommagement pour refus 
d'embarquement, la définition de mesures d'accessibilité ou le remboursement des passagers, 
afin d'adopter des approches compatibles dans la mesure du possible. Le texte prévoit un 
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dispositif rigoureux pour veiller à ce que les transporteurs ne puissent être victimes de 
discriminations en matière d'accès aux infrastructures ou aux subventions publiques.

Évaluation

L'accord à l'examen peut à juste titre être considéré comme le plus ambitieux accord de 
transport aérien conclu entre l'Union européenne et un acteur mondial de premier plan.  Il 
permettra de renforcer les liaisons entre les marchés respectifs mais aussi de resserrer les liens 
entre les personnes et de créer de nouvelles possibilités pour le secteur aérien grâce à la 
libéralisation progressive des règles de participation étrangère. Il est en particulier plus 
ambitieux et plus précis que l'accord conclu entre l'Union européenne et les États-Unis en 
matière de droits de trafic, de participation et de contrôle, ce même après l'application 
provisoire du protocole modificatif ("2e étape").

Selon une étude lancée par la Commission, la conclusion d'un accord de ciel ouvert avec le 
Canada engendrerait une hausse de 500 000 passagers supplémentaires la première année. 
Dans un délai de quelques années, ce sont 3,5 millions de personnes supplémentaires qui 
pourront profiter des possibilités offertes par cet accord. L'accord pourrait générer un gain 
d'au moins 72 000 000 EUR pour les consommateurs grâce à la baisse des tarifs et permettrait 
également de créer des emplois.

Si l'accord à l'examen est plus ambitieux que celui conclu avec les États-Unis en matière 
d'accès au marché, il est en revanche moins précis lorsqu'il s'agit de reconnaître l'importance 
de la dimension sociale. Si chaque partie peut demander la convocation d’une réunion du 
comité mixte pour évoquer les effets de l'accord sur les travailleurs, l’emploi et les conditions 
de travail, il n'est pas expressément précisé que les "opportunités créées par l’accord ne sont 
pas destinées à affaiblir les normes du travail"1 et le comité mixte n'est pas appelé à examiner 
"les conséquences sociales de l'accord tel qu'il est appliqué et [à apporter] les réponses 
appropriés aux préoccupations jugées légitimes"2.

Il importe donc que la Commission utilise l'accord, et en particulier la possibilité de saisir le 
comité mixte, pour renforcer le respect des législations internationales en matière de droits 
sociaux, en particulier les normes de travail consacrées par les conventions fondamentales de 
l'Organisation internationale du travail (OIT 1930-1999), les principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales (1976, révision 2000) et la Convention de Rome 
de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

Il est, sans aucun doute, indispensable de renforcer la concertation et la coopération en 
matière de sécurité, face notamment à la situation internationale actuelle. En revanche, cela ne 
doit pas donner lieu à des mesures excessives ou non coordonnées qui ne reposeraient pas sur 
une évaluation sérieuse des risques.  Il paraît donc souhaitable que la Commission et le 
Canada mesurent l'efficacité des mesures de sécurité renforcée adoptées depuis 2001 afin de 
supprimer les doubles emplois et les lacunes constatées dans la chaîne de sécurité. À cet 
égard, il y a lieu de saluer l'objectif de mettre en place un "système de contrôle de sûreté 
unique" permettant d'éviter de soumettre les passagers et les bagages à un nouveau contrôle à 

                                               
1 Cf. l'article 17 bis de l'accord UE-États-Unis
2 Article 18, paragraphe 4, point b), modifié par le protocole.
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chaque correspondance.

Conclusion

Compte tenu du rôle notable dévolu au comité mixte, notamment sur des questions 
politiquement délicates telles que les normes relatives à l'environnement et au travail, il 
importe que la Commission veille à ce que le Parlement soit systématiquement informé et 
consulté sur les travaux du comité conformément aux dispositions de l'accord-cadre sur les 
relations entre le Parlement européen et la Commission européenne1. Il y a également lieu que
le Parlement suive les différentes phases d'ouverture des marchés décrites dans la section 
intitulée "Contenu de l'accord" (voir supra).

Sous le bénéfice de ces réserves, le caractère ambitieux de l'accord à l'examen mérité d'être 
salué. Il devrait constituer un but à atteindre pour les négociations en cours. Au vu de ce qui 
précède, votre rapporteur recommande que le Parlement approuve l'accord sur le transport 
aérien UE-Canada. 

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0366.


