
 

CETA : de nouvelles opportunités pour les
entreprises européennes au Canada
 
Les députés réunis en session plénière à Strasbourg ont approuvé ce mercredi 15 février
l’accord économique et commercial global (CETA) entre l’Union européenne et le
Canada. Il pourrait s’appliquer provisoirement dès avril 2017 et offrir aux entreprises
européennes de meilleures opportunités outre-Atlantique. Le commerce avec le Canada
représente actuellement plus de 60 milliards d’euros.
 
L’accord économique et commercial global prévoit de supprimer les droits de douane entre
l’Union européenne et le Canada, sauf ceux liés aux secteurs des services publics, de
l’audiovisuel, des transports et dans certains cas de l’agriculture. Il vise également à mettre en
place une reconnaissance mutuelle de nombreux produits.
 
L’accord a été adopté ce mercredi 15 février par 408 voix en faveur, 254 voix contre et 33
abstentions.
 
Si le Canada faisait partie de l’Union européenne, il serait le septième État le plus peuplé et se
placerait en cinquième place en termes de PIB, derrière l’Allemagne, le Royaume-Uni, la
France et l’Italie.  
 
 
L’impact du CETA pour... 
 
- Les travailleurs
 
 
 
Il sera plus facile pour certains professionnels européens de fournir des services au Canada,
par exemple dans les domaines de la comptabilité ou de l’ingénierie. Le CETA propose en effet
une reconnaissance mutuelle des qualifications pour des professions réglementées. Ainsi,
davantage de travailleurs européens pourront exercer leur métier au Canada.
 
Pour le moment, le manque d’harmonisation des règles autour des professions règlementées
limite les prestations de services transfrontaliers.
 
- Les entreprises
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La simplification des procédures permettra aux entreprises européennes de s’installer et de se
développer plus facilement sur le marché canadien. Elles pourront désormais participer aux
marchés publics canadiens, que ce soit à l’échelle fédérale ou municipale. L’Union
européenne est le premier partenaire commercial du Canada à obtenir ce niveau d’accès aux
marchés publics.
 
Le Canada s’engage également à rendre le processus d’appel d’offres plus transparent en
publiant toutes les offres sur un seul site web. À l’heure actuelle, les petites entreprises
rencontrent souvent des difficultés à accéder à ces informations.
 
- Les consommateurs
 
 
L'ouverture des marchés permettra de maintenir des prix peu élevés et de proposer plus de
choix aux consommateurs.
 
La protection des produits européens
 
Grâce au CETA, l’Europe pourra exporter près de 92 % de ses produits agricoles et
alimentaires au Canada en franchise de droits.
 
Les indications géographiques de certains produits européens resteront protégées. Le CETA
reconnaît en effet un statut spécial à de nombreux produits agricoles d'origine géographique
spécifique. Ces derniers ne pourront être utilisés au Canada que pour les produits importés
des régions européennes d'où ils sont traditionnellement issus.
 
Quelques exemples de produits français :
 

le Comté 
le Roquefort 
les pruneaux d’Agen 
le jambon de Bayonne 
le piment d’Espelette 
...
 

 
 
Les garanties 
 
Les importations provenant du Canada devront respecter les normes et les règles
européennes : toutes les garanties nécessaires ont été prises pour que le CETA ne modifie ou
n’abaisse pas les standards européens en matière de santé, de sécurité alimentaire,
d’environnement ou de droits sociaux.
 
Le CETA ne changera pas non plus la manière dont l’Union européenne légifère en matière de
sécurité alimentaire, y compris sur la question des produits OGM ou sur l'interdiction du bœuf
traité aux hormones.
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L’accord ne couvre pas les services publics. Les États membres pourront donc conserver leurs
monopoles et continuer à décider quels services ils souhaitent garder publics et quels services
ils souhaitent privatiser.  
 
Mécanisme de protection des investisseurs 
 
En réponse aux pressions des députés européens, le mécanisme de règlement des différends
entre investisseurs et États, accusé de profiter surtout aux entreprises, a été remplacé par la
mise en place d'un tribunal permanent et institutionnalisé.
 
Les membres du tribunal ne seront plus désignés par l'investisseur et l'État concernés par le
différend, mais par les autorités européennes et canadiennes à l’avance. Ce nouveau système
repose donc sur un solide cadre institutionnel.
 
Transparence
 
 
 
L’accord est intégralement consultable en ligne. Négocié par la Commission européenne, il
nécessitait l'approbation de l’ensemble du Parlement européen pour pouvoir entrer en vigueur.
Les parlements nationaux et régionaux doivent également le ratifier.
 
Quelques chiffres
• L’Union européenne est le deuxième partenaire commercial du Canada après les États-Unis
(2015)

• Le Canada est le troisième plus grand investisseur en Europe, après les États-Unis et la
Suisse (2014)

• Le CETA permettra aux exportateurs européens de biens industriels et agricoles
d'économiser plus de 500 millions d'euros

• Les négociations autour du CETA ont duré 5 ans et 4 mois

En savoir plus
Consultez l'intégralité du texte
Parcours législatif
Entretien avec Artis Pabriks, député en charge du dossier au Parlement européen
Informations de fond sur le CETA (en anglais)
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151918.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151918.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0205%28NLE%29&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160831STO40764/ceta-%C2%AB-un-accord-commercial-entre-le-canada-et-l%E2%80%99ue-tr%C3%A8s-complet-et-moderne-%C2%BB
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-595895-Comprehensive-Economic-Trade-Agreement-Canada-rev-FINAL.pdf


https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/thumbs-up-for-barrier-free-trade-with-canada

Que propose le CETA ?
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/eu-parliament-set-to-vote-on-trade-deal-with-canada
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