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ABSTRACT 

The article looks back on CETA and CUSMA, two major agreements for Canada. After 

emphasizing the importance of trade agreements for Canada, the author proposes to divide 

the Canadian trade policy into three stages since the negotiation of the Canada-United States 

Agreement. It shows how difficult it is for Canada to diversify its trade and defend its values 

and interests on the international scene, despite a very active commercial diplomacy. CETA 

seemed to open up new avenues, but CUSMA came to change the situation. Through its 

normative advances, CUSMA marks a new stage in the deepening of integration in North 

America, but above all, it establishes a regulatory cooperation model that is broader and more 

binding than the CETA model. Under these conditions, there is every reason to think that 

this model will quickly produce its effects and, ultimately, impose itself in Canadian 

diplomatic affairs. 
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RÉSUMÉ 

L'article revient sur l'AECG et l'ACEUM, deux accords majeurs pour le Canada. Après avoir 

souligné l'importance des accords de commerce pour le Canada, l'auteur propose une division 

de la politique commerciale canadienne en trois temps depuis la signature de l'accord 

Canada-États-Unis. Il montre à quel point il est difficile pour le Canada de diversifier ses 

échanges et de défendre ses valeurs et ses intérêts sur la scène internationale, et ce malgré 

une diplomatie commerciale très active. L'AECG semblait ouvrir des avenues nouvelles mais, 

l'AECEUM est venu changer la donne. Par ses avancées normatives, l'ACEUM marque une 

nouvelle étape dans l'intégration de l'espace-américain, mais surtout, il met en place un 

modèle de coopération réglementaire plus contraignant et de portée plus large que le modèle-

AECG. Il y a dans ces conditions tout lieu de penser que ce modèle va produire rapidement 

ses effets et, finalement, s'imposer dans la pratique diplomatique canadienne.  
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Dans son rapport Le point sur le commerce 20221, le Bureau de l’économiste en chef 

des Affaires mondiales dresse un bilan des avantages que le Canada tire des accords 

de libre-échange2. Il a surtout le mérite d’attirer notre attention sur l’importance que 

ces accords représentent désormais pour le Canada. C’est sur deux d’entre eux que je 

voudrais me pencher dans les pages qui suivent : l’Accord économique et commercial 

global (AECG) et l’Accord Canada – États-Unis – Mexique (ACEUM). Tous deux sont 

des accords de 3e génération dans le sens où ils visent moins à réduire les obstacles à 

la frontière et à l’intérieur des frontières (accords de 1ère et de 2e génération) qu’à 

rendre interopérables des systèmes règlementaires distincts, et ce par le dialogue, la 

concertation, les bonnes pratiques et des procédures communes3. Si l’AECG a pu être 

qualifié à juste titre d’accord novateur, voire de modèle pour les futurs accords4, 

l’ACEUM, qui remplace dorénavant l’ALENA, est venu changer la donne. Outre le fait 

que cet accord constitue une nouvelle étape dans l’intégration en profondeur de 

l’espace économique nord-américain, l’intensité des échanges entre le Canada et les 

États-Unis pousse dans le sens d’un rapprochement toujours plus étroit des pratiques 

et normes d’affaires et, par là-même, de l’approfondissement et de l’extension du 

modèle ACEUM comme il en fut pour l’ALENA. Quid dans ce cas du modèle AECG ? 

C’est la question que je voudrais poser dans les pages qui suivent.  

J’aborderai le sujet en trois temps. Je reviendrai tout d’abord sur les accords 

commerciaux, puis sur leur place dans la politique commerciale du Canada, pour finir 

sur la comparaison ACEUM/AECG. 

 

 
1 Bureau de l’économiste en chef, Le point sur le commerce 2022. Les avantages des accords de libre-échange, No de 

catalogue : FR2-8F-PDF, Affaires mondiales Canada, Ottawa, 2022. Concernant plus spécifiquement l’AECG, on se 

réfèrera au rapport préparé pour la deuxième réunion du Comité mixte de l’AECG : Affaires mondiales Canada et 

Commission européenne, Un aperçu des résultats commerciaux du Canada et de l’UE dans le cadre de l’Accord 
économique et commercial global (AECG), avril 2021. 
2 Pour des commodités de langage, je conserverai dans la suite du texte l’expression « accords de libre0échange » même 

si je préfère parler d’accords commerciaux ou d’accords commerciaux régionaux pour reprendre l’expression consacrée 

de l’OMC, plutôt que d’accords de libre-échange. L’expression a une portée plus large, les accords commerciaux pouvant 

prendre des formes institutionnelles très variées. Elle permet aussi de souligner leur nouveauté et de les distinguer 

des anciens traités d’amitié, de commerce et de navigation qui avaient, entre autres, pour objet de protéger les 

commerçants, leur personne et leurs biens. Les accords de commerce ont un autre objet : ouvrir les marchés, en 

principe du moins sur une base réciproque et non discriminatoire.  
3 Voir à ce sujet l’entrevue de Pascal Lamy : « Le Traité transatlantique est un accord de troisième génération », Les 
Échos, 20 octobre 2015, https://www.lesechos.fr/2015/10/pascal-lamy-le-traite-transatlantique-est-un-accord-de-

troisieme-generation-278848 
4 Christian Deblock, Joël Lebullenger et Stéphane Paquin, Un nouveau pont sur l'Atlantique: L'Accord économique et commercial 

global entre l'Union européenne et le Canada, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2015, pp. 21-45. 



1. Le Canada et les accords commerciaux  

1.1. Les accords de libre-échange 

On distingue trois grandes catégories d’accords commerciaux : les accords 

multilatéraux, les accords bilatéraux ou plurilatéraux, et les accords de coopération 

ou de partenariat5. Les accords bilatéraux ou régionaux se divisent eux-mêmes en 

deux grandes catégories : les accords de libre-échange (ALE) et les accords sur 

l’investissement (AI)6.  

1) Les accords de libre-échange (ALE) couvrent actuellement la plus grande 

partie du commerce des biens et services du Canada7. Il en a actuellement avec 53 

pays, dont trois accords plurilatéraux : l’ACEUM, l’AECG et le PTPCG8. Les États-

Unis en ont de leur côté vingt (20), dont deux plurilatéraux : l’ACEUM et l’Accord avec 

l’Amérique centrale et la République dominicaine (CAFTA-DR). Le Mexique, quant à 

lui, a des ALE avec 28 pays 9.  

2) Le Canada a actuellement 33 traités bilatéraux d’investissement10, 

comparativement les États-Unis 58 pour et le Mexique 32 selon la Base de données 

du CIRDI11. On notera cependant que tous les ALE du Canada sont des accords de 2e 

génération et incluent donc un chapitre sur l’investissement.  

Les deux catégories d’accords suivent le même modèle, lequel est, dans le cas des 

ALE, largement inspiré de l’ALENA. L’AECG est le premier accord à s’en démarquer.  

Enfin, le Canada n’a pour le moment que deux grands accords de 3e génération : 

l’AECG et l’ACEUM. Le PTPCG marque un pas encore timide dans cette direction, la 

plupart des pays, notamment émergents, hésitant à s’engager dans une voie qui 

viendrait limiter leur marge de manœuvre développementaliste.  

   

1.2. Une vue d’ensemble des ALE  

Le tableau 1 compare les États-Unis et le Canada. Les ALE sont classés en fonction 

de leur date de mise en œuvre. Je ferai deux observations.  

 
5 Voir la liste et le détail de ces accords sur le site des Affaires mondiales : https://www.international.gc.ca/trade-

commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-

acc/index.aspx?lang=fra&_ga=2.158229370.1568457443.1673597910-323214844.1673597909 
6 Officiellement appelés Accords sur la promotion et la protection des investissements. 
7 Le Canada est en négociation avec l’Alliance du Pacifique, l’ANASE, le CARICOM, Les Émirats arabes unis, la 

Guadeloupe/Nicaragua/El Salvador, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, le Maroc, le MERCOSUR, la République 

dominicaine, le Royaume-Uni, Singapour, la Tunisie et la Turquie.. 
8 Soit avec deux (2), vingt-sept (27) et dix (10) autres partenaires, respectivement. Toutes les données datent de 

septembre 2022. 
9, Le Mexique a : (1) 9 accords de portée générale : UE (1er oct. 2000), Israël (1er juillet 2000), Chili (1er août 1999), AELE (1er juillet 

2001), Japon (1er avril 2005), Amérique centrale (5 pays, 1er septembre 2012, Panama (1er juillet 2015), ACEUM (2 pays, 1er juillet 
2020), Royaume-Uni 1er juin 2021) ; (2) trois accords de protée mixte : Colombie (1er janvier 1995), Pérou (1er février 2012), Uruguay 

(15 juillet 2004) ; et (3) 5 accords relevant de la clause d’habilitation : Argentine (1er janvier 1987), Cuba (26 février 2001), Paraguay 

(1er janvier 1984), Équateur (1er mai 1983), Bolivie (7 juin 2010), Brésil (2 mai 2003). Source OMC, 

http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx, consulté le 0 octobre 2022. 
10 Il faudrait ajouter les accords-cadres, On en trouvera la liste et le contenu de tous ces traités sur le site de Affaires 

mondiales Canada : https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-

acc/index.aspx?lang=fra. 
11 https://icsid.worldbank.org/fr/ressources/base-de-donnp. centC3p. centA9es/base-de-donnp. centC3p. centA9es-

relative-aux-traitp. centC3p. centA9s-bilatp. centC3p. centA9raux-dinvestissement 

http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx


Premièrement, le Canada a multiplié les accords de libre-échange tout en menant 

parallèlement une diplomatie commerciale très active, mais la négociation des accords 

commerciaux reste néanmoins pour lui toujours difficile12. En outre, comme le 

souligne une étude récente, ceux-ci ne peuvent suffire à résoudre à eux seuls les 

problèmes structurels dont souffre le Canada13. Pour dire les choses autrement, si les 

accords sont nécessaires au Canada, ils ne sont pas pour autant une potion magique.  

Deuxièmement, il n’est pas sûr non plus que les gouvernements successifs soient 

parvenus depuis l’ALENA, à définir une politique claire en matière de bilatéralisme. 

Même si le Canada cherche à sortir de l’orbite des États-Unis et à tenir ces derniers à 

distance, il lui est très difficile d’échapper aux effets de gravité de l’économie 

américaine. Aussi, pour satisfaisants qu’ils puissent être, les résultats des accords 

commerciaux restent toujours en deçà des attentes, avec in fine, cette question 

lancinante pour sa diplomatie : comment cultiver l’amitié ombrageuse des États-Unis 

tout en cherchant à s’en démarquer et à défendre ses propres valeurs et intérêts14?  

 

Tableau 1. Liste des accords de libre-échange des États-Unis et du Canada 

Selon la date de mise en œuvre  

 

 
12 On peut mentionnons plusieurs sources de difficulté, notamment : 1) la petite taille du Canada dans les échanges 

internationaux ; 2) la proximité géographique des États-Unis ; et 3) les valeurs que le Canada attache au commerce. 

Cela dit, le Canada a souvent réussi à tourner ces difficultés à son avantage grâce à l’activisme et au professionnalisme 

de sa diplomatie commerciale. 
13 Voir à ce sujet Jim Stanford, « Is More Trade Liberalization the Remedy for Canada’s Trade Woes? », in Stephen Tapp, Ari Van 

Assche et Robert Wolfe (dir.), Redesigning Canadian Trade Policies for New Global Realities, Montréal, IRPP, 2015. Pour reprendre 
les mots de l’auteur, « In short, Canada has pursued trade liberalization more aggressively, on more fronts, than ever before,  yet its 

trade performance has continued to deteriorate». 
14 C’était la question que nous posions, il y a maintenant quelque vingt ans, dans cet ouvrage collectif : Christian 
Deblock et Sylvain F. Turcotte (dir.). Suivre les États-Unis ou prendre une autre voie ? Bruxelles, Bruylant, 2003. 

Président✦ Partenaire Entrée en vigueur Premier ministre✦Partenaire Entrée en vigueur

Ronald Reagan Israël 19-août-85

George W. Bush Canada 01-janv-89 Brian Mulroney États-Unis 01-janv-89

Bill Clinton ALENA 01-janv-94 Jean Chrétien ALENA 01-janv-94

Jean Chrétien Chili 05-juill-97

George H. Bush CAFTA-DR* 01-nov-02 Jean Chrétien Costa Rica 01-nov-02

01-mars-06

George H. Bush Chili 01-janv-04

George H. Bush Singapour 01-janv-04

George H. Bush Australie 01-janv-05

George H. Bush Bahrein 11-janv-06

George H. Bush Maroc 01-janv-06

George H. Bush Oman 01-janv-09 Stephen Harper AELE** 01-juill-09

Barwack Obama Pérou 01-févr-09 Stephen Harper Pérou 01-août-09

Barwack Obama Jordanie 01-janv-10

Stephen Harper Colombie 15-août-11

Stephen Harper Jordanie 02-oct-11

Barwack Obama Corée 15-mars-12

Barwack Obama Colombie 15-mai-12

Barwack Obama Panama 31-oct-12 Stephen Harper Panama 01-avr-13

Stephen Harper Honduras 01-oct-14

Stephen Harper Corée 01-janv-15

Justin Trudeau Ukraine 01-août-17

Justin Trudeau AECG 21-sept-17

Barwack Obama PTP 2016-02-04 (signture) Justin Trudeau PTPGP* 30-déc-18

Donald Trump ACEUM 01-juill-20 Justin Trudeau ACEUM 01-juill-20

Justin Trudeau Royaume-Uni 01-avr-21

Sources : OMC, Affaires mondiales Canada et Office of the U.S. Trade Representative

* : Costa Rica,  République dominicaine,  Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

** : Islande, Liechtenstein,  Norvège, Suisse.

*** : Australie,  Brunei Darussalam, Canada, Chili,  Japon,  Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou,  Singapour, Vietnam.

✦: Les présidents et Premiers ministres au moment de la mise en œuvre de l'accord.

États-Unis Canada



 

1.3. La concentration géographique des échanges 

Le nombre d’ALE ne doit pas faire illusion : le commerce du Canada demeure 

géographiquement très concentré comme vient l’illustrer le tableau 2. Si la Chine et, 

dans une moindre mesure, l’UE ont vu leur part augmenter dans les importations, les 

deux tiers des importations et les trois quarts des exportations canadiennes gravitent 

toujours autour des États-Unis. Il en va de même pour les services : 59,7 p. cent des 

importations et 56,3 p. cent des exportations totales15. Si nous prenons les seuls 

services commerciaux, les États-Unis concentrent à eux seuls 85 p. cent des 

exportations et près de 80 p. cent des importations. Quant aux échanges entre le 

Canada et l’UE, les études des Affaires mondiales montrent qu’ils sont, depuis la mise 

en place de l’AECG, conformes aux attentes. Par contre, force est de constater que 

l’accord n’a pas encore produit l’impulsion attendue sur les exportations, avec le 

résultat que le déficit commercial du Canada avec l’UE s’est dégradé.  

 

Tableau 2 : Principaux partenaires commerciaux du Canada 

Marchandises, 2000, 2010, 2020 et 2021, en p. cent du total 

 
Source : Statistique Canada 

Le tableau 3 porte, quant à lui, sur les investissements (IDE). Je ferai deux 

observations. Premièrement, le Canada a beaucoup perdu en intérêt pour les États-

Unis depuis la mise en œuvre de l’ALENA. Les chiffres sur l’emploi dans les filiales 

américaines sont très explicites16 : le Mexique a vu sa part augmenter et fait 

maintenant à peu près jeu égal avec le Canada. Avec 11,3 p. cent du total, c’est en 

Chine que se trouvait en 2019 le plus grand nombre d’employés dans les filiales 

américaines. Le cas du secteur manufacturier est particulièrement significatif : si la 

part de la Chine passe de 11,3 p. cent à 12,8 p. cent de l’emploi total entre 2009 et 

2019, celle du Canada passe de 6,6 p. cent à 5,1 p. cent alors que celle du Mexique 

passe de 10,6 à 14,7 p. cent17.  

Les chiffres canadiens vont dans la même direction. Les États-Unis restent 

toujours, malgré leur recul, la première source et la première destination des IDE. Par 

 
15 Les chiffres sont pour 2021. Pour les services, il est préférable de parler de recettes et de paiements. Nous gardons 

toutefois la formulation traditionnelle. L’UE-27 vient au second rang avec 13,6 p. cent des importations et 11,7 p. cent 

des exportations, suivie du Royaume Uni : 6,1 p. cent des importations et 4,6 p. cent des exportations. (Source : 

Statistique Canada) 
16 Il s’agit des chiffres pour les filiales à contrôle majoritaire (MOFAs). Plus précis, ils couvrent également l’essentiel 

de l’information pour l’activité à l’étranger. Les données proviennent du Bureau of Economic Analysis. 
17 Notons qu’il s’agit d’une tendance « lourde » que nous avions déjà observée dans une étude antérieure. Christian 

Deblock et Mathieu Arès, « De l’intégration à l’interconnexion. L’Amérique du Nord, un espace économique en 

recomposition » (co-auteur Mathieu Arès), Revue Outre-Terre, n° 46, 2016, pp. 320-348. 

 

ÉUA Mex. UE-27 Chine RU ÉUA Mex. UE-27 RU Chine

2000 73,5 1,8 5,8 1,3 3,4 83,6 1,2 3,9 1,7 1,1

2010 62,8 3,4 7,5 6,4 2,3 73,1 1,7 5,0 4,2 3,5

2020 62,3 3,0 9,1 8,8 1,7 71,9 1,3 5,4 4,1 5,0

2021 62,2 3,1 9,1 9,1 1,6 74,9 1,4 4,9 2,9 4,5

Importations Exportations



contre, et ce sera ma seconde observation, on ne peut pas dire pour autant que l’Europe 

se soit imposée comme partenaire privilégié malgré les gains observés, notamment 

pour les IDE entrant.  

 

Tableau 3. Investissements directs étrangers, Canada et États-Unis 

Stocks, principaux partenaires, années choisies, en % du total 

 
Source : Bureau of Economic Analysis et Statistique Canada 

 

Le tableau 4, enfin, nous donne un aperçu des échanges croisés entre le Canada, 

les États-Unis et l’UE. Si l’UE européenne est le deuxième partenaire commercial du 

Canada, on notera simplement qu’à l’inverse, et contrairement aux États-Unis, celui-

ci n’occupe qu’une place très modeste dans le commerce de l’UE.   

 

Tableau 4. Échanges croisés, Canada, UE 

Marchandises et services, 2021, rang et en % du total 

 

1989 1999 2009 2019 2020 2021

États-Unis

Canada 16,7 9,8 7,7 6,4 6,1 6,3

Europe 49,6 51,6 55,9 59,2 59,6 61,4

Mexique 2,2 3,1 2,4 1,6 1,7 1,7

Chine 0,1 1,5 1,5 1,8 1,9 1,8

Asie/Pacifique 14,6 15,7 14,1 15,8 15,3 14,8

Canada

États-Unis 63 52,2 40,5 45 46 47,9

Europe 20,7 19,9 28,2 25,4 26,2 25,2

Asie/Océanie 7,4 7,9 7,3 7,7 7,8 8,1

Mexique 0,3 1,1 0,8 2,2 1,6 1,6

Canada

États-Unis 65,6 69,7 52,1 45,2 45,8 46,3

Europe 26,4 23,2 32,4 37,5 36,4 35,9

Asie/Océanie 6,5 5,7 11,8 11,6 12 11,2

Investissements directs à l'étranger

Investissements directs à l'étranger

Investissements directs au Canada

2021

rang % rang % rang % rang %

Union Européenne

États-Unis 2 11 1 18,3 1 29,8 2 20,1

Canada 16 1,1 12 1,7 11 1,3 11 1,7

États-Unis

UE 2 17,3 2 15,5 1 23,7 1 25,4

Canada 4 12,8 1 17,5 3 6,1 3 7,1

Mexique 3 13,7 3 15,8 7 5,1 6 3,8

Chine 1 17,7 4 8,6 5 3,9 7 5

Canada

États-Unis 1 62 1 75,5 1 56,1 1 53,4

UE 2 9,1 2 4,9 2 13,7 2 11,7

Source : Statisdtique Canada, Eurostat, Burau of Economic Analysis

Marchandises Services

Importations Exportations Importations Exportations



En somme, le Canada entretient toujours une relation étroite et privilégiée avec les 

États-Unis mais 1) cette relation est devenue une source de préoccupation et 2) la 

recherche de nouveaux partenaires commerciaux reste difficile. 

2. La politique commerciale du Canada et les accords commerciaux 

Le multilatéralisme commercial reste une priorité pour le Canada mais, à toutes 

fins pratiques, c’est aux accords commerciaux que le gouvernement accorde désormais 

l’essentiel de son attention. Longtemps, pourtant, le Canada se tint loin de cette option 

qui l’aurait inévitablement conduit à se tourner vers les États-Unis, son premier 

partenaire commercial, ce qui était inenvisageable pour les nationalistes canadiens. 

Le Canada chercha plutôt à diversifier ses échanges et à développer ce que le 

gouvernement de Pierre Elliot Trudeau qualifia à l’époque de « troisième option », 

entre le statu quo et le libre-échange avec les États-Unis. Le tournant vint dans les 

années 1980. Ces années furent difficiles pour le Canada sur le plan économique 

comme sur le plan politique, au point de contraindre le gouvernement Trudeau de 

mettre sur pied une commission d’enquête pour lui faire des recommandations, la 

Commission royale sur l'union économique et les perspectives de développement du 

Canada18. Constatant l’échec de la « troisième voie », celle-ci allait faire du libre-

échange avec les États-Unis l’une de ses principales recommandations dans le rapport 

présenté, en 1984, au Premier ministre Brian Mulroney. Les dés étaient jetés et, très 

vite, ce dernier allait s’entendre avec le président des États-Unis Ronald Reagan au 

terme d’un sommet tenu à Québec, le 17 mars 1985 pour ouvrir des négociations 

bilatérales.  

 

2.1. L’ALECEU, l’ALENA et la ZLEA 

La première période de notre chronologie court de la négociation de l’Accord de 

libre-échange avec les États-Unis (ALECEU) à l’échec du projet de Zone de libre-

échange des Amériques, lequel sera entériné lors du 4e Sommet des Amériques tenu à 

Mar del Plata en novembre 2005, en passant évidemment par l’ALENA19. Sur cette 

période, je retiendrai trois choses. Premièrement, le Canada est encore un partenaire 

stratégique majeur pour les États-Unis, un rôle qu’il entend également jouer et 

affirmer dans les Amériques après le lancement par le Président Clinton à l’occasion 

du premier Sommet des Amériques tenu Miami en décembre 1994, d’un ambitieux 

projet : faire des Amériques une communauté des démocraties intégrée par les valeurs 

partagées et le commerce.  

 
18 Encore appelée Commission Macdonald, du nom de son président 
19 L’ALECEU a été conclu en 1987. C’était le second accord de libre-échange négocié avec succès par les États-Unis, 

après celui avec Israël signé en 1985. À peine l’accord avec le Canada entré en vigueur, soit le 1er janvier 1989, les 

États-Unis et le Mexique annonçaient, le 10 juin 1990, l’ouverture de négociations bilatérales auxquelles le Canada 

allait finalement se joindre. S’appuyant sur l’ALECEU, les négociations furent rapidement menées et l’accord fut signé 

en décembre 1992. L’élection de Bill Clinton à la présidence des États-Unis allait entraîner quelques révisions et 

l’ajout de deux accords parallèles, l’un sur le travail et l’autre sur l’environnement, mais, finalement, après sa 

ratification, l’accord allait entrer en vigueur tel que prévu le 1er janvier 1994. 



Deuxièmement, la doctrine officielle du Canada à cette époque est de s’appuyer sur 

l’ALENA, pour gagner en compétitivité et, à l’image d’un trampoline, de faire du 

marché américain le tremplin pour conquérir les marchés internationaux. La réalité 

fut toutefois autre. Non seulement, à la grande surprise de nombreux observateurs 

d’ailleurs, le commerce va-t-il se concentrer comme jamais sur le marché américain, 

mais qui plus est, vu l’importance des excédents commerciaux avec les États-Unis, 

tous les regards ne seront plus portés que vers ces derniers, au point d’ignorer les 

déficits commerciaux avec la plupart des autres pays.  

Et troisièmement, bousculé par les initiatives des États-Unis, d’abord en direction 

du Mexique puis en direction du reste du continent20, le Canada n’aura d’autre choix 

que de s’engager très rapidement dans la même voie. Ainsi, pour ne pas perdre les 

avantages acquis avec l’ALECEU, il se joindra aux négociations entre le Mexique et 

les États-Unis, lesquelles déboucheront sur l’ALENA.  Dans la foulée, il se joindra aux 

États-Unis et au reste du continent au « Projet des Amériques », un projet porté par 

ces derniers avec pour pièce maîtresse la mise en place d’une zone de libre-échange à 

l’échelle du continent. Le Canada ne verra d’ailleurs que des avantages dans cette 

initiative. C’était pour lui une façon de se démarquer de son puissant voisin, de 

souligner son appartenance aux Amériques, de défendre ses intérêts et ses valeurs sur 

le continent, et d’y rechercher le contrepoids dont il avait besoin au bilatéralisme 

étouffant des États-Unis21. C’est donc dire à quel point l’échec de ce projet ne fut pas 

seulement un échec pour les États-Unis, mais davantage encore pour le Canada. 

 

2.2. Le Canada à la recherche de nouveaux partenaires 

La deuxième période couvre la seconde moitié des années 2000 jusqu’à l’élection de 

Justin Trudeau en 2015. Elle est marquée par deux évènements majeurs du côté des 

États-Unis : les attentats du 11 septembre 2001, qui vont détourner leur action 

diplomatique vers le Moyen-Orient, et la montée en puissance de la Chine suite à son 

entrée à l’OMC le 11 décembre 2001. Ces évènements auront trois effets sur leur 

politique commerciale : d’abord, celui de faire reculer les Amériques dans l’ordre des 

priorités extérieures, un recul qui va s’accentuer davantage encore après l’échec de 

Mar del Plata ; celui, ensuite, de modifier leur approche aux accords commerciaux, 

l’idée de libéralisation compétitive sous George W. Bush puis celle de partenariats 

sous Barack Obama venant remplacer la doctrine des blocs de construction de Bill 

 
20 Les États-Unis agiront sur les deux fronts à la fois : le front régional avec le projet des Amériques mais aussi le front 

bilatéral, avec l’ouverture de négociations commerciales bilatérales.  
21 Ainsi, le Canada est-il devenu membre de l’Organisation des États américains en janvier 1990 après en avoir été 

simplement observateur pendant 28 ans. C’est notamment dans le cadre de cette organisation qu’il s’activa pour faire 

valoir ses propres valeurs et contribuer très activement à l’élaboration de la Charte démocratique interaméricaine qui 

sera adoptée par l’OEA le jour fatal du 11 septembre 2001. Sur le Canada, voir 
Paul Gecelovsky, « Una gran familia : le Canada et la zléa », Études internationales, vol. 33, n° 4, 2002, pp. 745–762 ; Jean Daudelin 

et Edgar J. Dosman, « Canada and Hemispheric Governance : The New Challenges », dans F. O. Hampson et M. A. Molot (dir.), 

Leadership and Dialogue, Toronto, Oxford University Press, 1998, pp. 211-238.  



Clinton22 ; et enfin, celui de faire pivoter les États-Unis vers l’Asie-Pacifique, nouvel 

épicentre du commerce mondial.  

Que ce fût sous Paul Martin et davantage encore sous Stephen Harper23, le Canada 

va opter pour une stratégie commerciale à deux niveaux. À un premier niveau, il va 

chercher à se rapprocher davantage des États-Unis, son incontournable partenaire 

commercial24. En particulier, il ajustera sa politique commerciale sur la leur pour ainsi 

profiter de leur force de négociation et conclure plus facilement des ententes 

commerciales. À un second niveau, il cherchera à se doter d’une stratégie commerciale 

mieux adaptée aux nouvelles réalités de l’économie mondiale et, surtout, à ses propres 

besoins, jouant ainsi sa propre carte notamment en direction des grands marchés 

d’Europe et d’Asie. La participation du Canada aux négociations du Partenariat 

transpacifique et la négociation d’un accord avec l’Union européenne s’inscrivent dans 

cette nouvelle approche. Et, pour la première fois depuis la « troisième option » et 

l’ALENA par défaut, le Canada se dote d’une stratégie commerciale.  

Présenté en novembre 2013 par le ministre du Commerce international Ed Fast, le 

Plan d’action sur les marchés mondiaux : la stratégie commerciale pour créer des 

emplois et des occasions pour les Canadiens, vise deux grands objectifs : 1) pénétrer 

les marchés émergents et 2) soutenir la présence des petites et moyennes entreprises, 

reconnues comme centrales dans le déploiement des chaînes de valeur 

internationales. Ce plan distinguait trois types de marchés : « 1) les marchés 

émergents où le Canada poursuit de vastes intérêts ; 2) les marchés émergents qui 

offrent des débouchés particuliers aux entreprises canadiennes ; 3) les marchés établis 

où le Canada poursuit des intérêts généraux ». L’idée, alors, était d’exploiter la 

position particulière du Canada sur les trois plus grands marchés du monde : 

l’Amérique du Nord avec l’ALENA, l’Union européenne avec l’AECG, et l’Asie-

Pacifique avec le Partenariat transpacifique. Et ce tout en multipliant les missions, 

négociations et ouvertures commerciales, que ce soit avec l’Inde, le Japon, la Chine, la 

Corée ou encore les pays de l’ANASE. Le tableau 1 illustre bien les résultats de cette 

intense activité diplomatique, du moins en termes d’accords conclus. 

2.3. L’ACEUM et le commerce progressiste 

La troisième période, la période actuelle, est marquée d’entrée de jeu par deux chocs 

majeurs pour le Canada25 : le retrait le 23 janvier 2017 par le président Trump de la 

 
22 La formule des blocs avait été envisagée sous la présidence de Bill Clinton comme le moyen de placer les États-Unis 

au croisement des grandes régions économiques du monde et, sur cette base, de réécrire les règles économiques et 

commerciales internationales à l’aulne de la mondialisation alors à ses débuts. L’Administration Obama proposera 

une autre formule, celle des partenariats, mieux adaptée aux réalités d’un monde de plus interconnecté que celle du 

bilatéralisme commercial. 
23 Élu à la tête du parti libéral, Paul Martin fut premier ministre du Canada de 2003 à 2006 alors que de son côté, chef 

du Parti conservateur, Stephen Harper le fut de 2006 à 2015. 
24 Les relations furent difficiles entre les deux pays sous Jean Chrétien. Le gouvernement de Stephen Harper va 

notamment renforcer les liens de sécurité avec les États-Unis et trouver un terrain d’entente avec eux sur le dossier 

explosif du bois d’œuvre résineux. Pour un bilan de sa politique commerciale, voir André Donneur, « Un bilan de la 

politique commerciale du gouvernement Harper », Revue Interventions économiques, n° 54, 2016, 

http://journals.openedition.org/interventionseconomiques/2752. 
25 Trois si j’ajoute la pandémie de la COVID-19  qui fera reculer pour la première fois le commerce international depuis 

la Seconde Guerre mondiale.  



signature des États-Unis du Partenariat transpacifique26, et la renégociation de 

l’ALENA, le « pire accord commercial » jamais signé par les États-Unis selon ses 

mots27.  

Tout comme il en fut des négociations de la Zone de libre-échange des Amériques, 

le retrait des États-Unis du PTP fut vivement ressenti par le gouvernement de Justin 

Trudeau, notamment par Chrystia Freeland28. Le PTP permettait à la fois de jeter un 

pont entre les Amériques et l’Asie-Pacifique, de profiter de l’avantage commercial créé 

par les États-Unis dans cette partie du monde et indirectement, de moderniser 

l’ALENA29. L’intense travail diplomatique du Canada permit de « sauver » l’accord et 

même de lui donner une orientation progressiste, du moins dans le préambule, mais 

en l’absence des États-Unis, le nouvel accord, le PTPCG, n’offre qu’un intérêt très 

limité à ses participants.  

Le second choc fut plus brutal encore. La renégociation de l’ALENA laissera des 

traces profondes : le lien de confiance jusque-là bien établi entre le Canada et les 

États-Unis  fut brisé, et sans doute faudra-t-il beaucoup de temps encore pour le 

rétablir même si un semblant de normalité a depuis été rétabli. Autre effet de cette 

renégociation, indirect celui-là : elle mettra à nu l’isolement relatif du Canada sur la 

scène économique internationale et son recul comme partenaire stratégique des États-

Unis30. J’y reviendrai plus loin.  

Bousculé par l’intransigeance et l’arrogance américaine, le gouvernement Trudeau 

n’en ira pas moins de l’avant dans son intention de rendre le commerce plus inclusif 

et progressiste31. On en retrouvera la marque dans les préambules du PTPCG et de 

l’ACEUM mais aussi dans le contenu des accords que le Canada négocie ou renégocié, 

à l’image de l’Accord de libre-échange Canada-Chili « modernisé » en 2017 : c’est le 

premier accord canadien à inclure un chapitre spécifique sur le commerce et le genre 

(Appendice II – Chapitre Nbis – Commerce et genre). L’administration Biden a fait 

d’un commerce au service des travailleurs le motto de sa politique commerciale ; le 

 
26 L’accord fut signé le 4 mars 2016. Le nouvel accord, le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) 

sera signé après amendements le 8 mars 2018 par tous les pays signataires à l’exception des États-Unis. Il est entré 

en vigueur le 30 décembre 2018 pour les pays qui l’ont ratifié. 
27 Le Candidat Trump avait promis de retirer les États-Unis de l’ALENA. Sans doute était-ce son intention mais le 

lobbying des milieux d’affaires américains et le travail de ses conseillers finirent par le faire changer d’avis et à adopter 

l’attitude moins tranchée de sa renégociation. À peine assermenté, Trump annonçait qu’il allait rencontrer le premier 

ministre du Canada Justin Trudeau et le Président du Mexique Enrique Peña Nieto pour amorcer la renégociation de 

l’ALENA. 
28 Chrystia Freeland fut ministre du commerce international de novembre 2015 à janvier 2017, puis ministre des 

Affaires étrangères de janvier 2017 à novembre 2019. Elle dirigera les négociations commerciales avec les États-Unis. 
29 Le Canada fut, comme le Japon d’ailleurs, accepté tardivement aux tables de négociation, et ce après de longues 

discussions avec les États-Unis. 
30 Les relations bilatérales se sont améliorées sous la présidence de Joe Biden mais la fracture reste importante et 

l’intérêt des États-Unis pour le Canada a beaucoup faibli, et ce même si le nouvel accord reste, pour ces derniers, un 

accord majeur, un nouveau modèle et plus que jamais le socle de leur puissance commerciale. Signe du changement 

de perspective des États-Unis, on notera que, contrairement au PTP, aucun pays des Amériques ne fait partie de leur 

nouvelle initiative commerciale, vers l’Indo-Pacifique cette fois.  
31 Voir à ce sujet sur le site du Gouvernement du Canada, L’Approche inclusive du Canada à l’égard du commerce : 

https://www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/inclusivetrade/index.aspx?lang=fra. Il faut souligner le 

rôle majeur joué par la ministre Chrystia Freeland dans cette initiative. Pour une analyse critique, Stéphane Paquin 

et Hubert Rioux (dir.) « L'agenda progressiste et les accords commerciaux de nouvelle génération », Revue 
Interventions économiques, n° 65, 2021. 

https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/11458. 

https://www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/inclusive_trade/index.aspx?lang=fra


Canada va à sa façon plus loin en mettant de l’avant un ensemble de valeurs qui 

caractériseraient sa nouvelle image d’ouverture. 

Quant à l’orientation de la politique commerciale, le gouvernement de Justin 

Trudeau conserve fondamentalement la même approche que celle de Stephen Harper, 

soit l’ouverture, la sécurisation et la diversification du commerce via les accords de 

libre-échange. Par contre, le basculement vers l’Asie, plus spécifiquement vers 

l’ASEAN et l’Indo-Pacifique32, est désormais assumé. Le gouvernement en a fait sa 

priorité et une esquisse de stratégie a été présentée par la ministre des Affaires 

étrangères Mélanie Joly le 27 novembre 202233. Le Canada entend s’appuyer, entre 

autres, sur les liens commerciaux et humains existant pour se recentrer sur cette 

région du monde. Le document montre que la fascination pour le miracle asiatique est 

toujours là mais on a du mal à voir comment le Canada compte s’y prendre pour 

affirmer ses intérêts et ses valeurs dans la région, se démarquer des États-Unis, au 

demeurant beaucoup plus présents et actifs dans la région, et, surtout, contourner la 

Chine avec qui les relations sont devenues très mauvaises.  Cela dit, et l’histoire se 

répète, l’alignement sur les États-Unis reste inévitable comme en témoigne la 

demande du gouvernement canadien de participer aux négociations du Cadre 

économique indopacifique (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF). Placées sous 

l’égide des États-Unis celles-ci ont débuté officiellement en septembre 2022, mais sans 

la participation du Canada ni d’aucun pays des Amériques d’ailleurs34.   

3. L’ACEUM, un accord d’intégration en profondeur de 3e génération 

Je reviens à l’ACEUM et à l’AECG. Tous deux, ai-je dit, sont des accords de 3e 

génération, avec la coopération règlementaire pour « objet » nouveau. Deux traits les 

distinguent néanmoins : 1) le premier est un accord d’intégration et le second, un 

accord d’interconnexion ; et 2) les valeurs et les objectifs politiques « légitimes » ne 

sont pas abordés ni reconnus de la même manière dans les deux accords35.  

 

3.1. L’Amérique du Nord, un espace intégré autour des États-Unis 

Pendant longtemps, l’intégration en Amérique du Nord a été silencieuse (de facto), 

dans le sens où les échanges se sont développés sous l’attraction du marché américain 

dans un environnement institutionnel à mi-chemin entre bon voisinage et 

mécompréhension réciproque. Avec l’ALENA, l’intégration est devenue de jure : la 

 
32 Voir à ce sujet sur le site de Affaires mondiales Canada : Les fondements de la politique commerciale – 

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/tradetopics-

domainescommerce/policy101fondementspolitique.aspx?lang=fra  
33 Il entend y défendre ses intérêts et ses valeurs. La ministre fixe cinq (5) objectifs : 1) promouvoir la paix, la résilience et la sécurité ; 

2) accroître les échanges commerciaux et les investissements, et renforcer la résilience des chaînes de valeur ; 3) investir dans les gens 

et tisser des liens entre eux ; 4) bâtir un avenir durable et vert ; 5) faire du Canada un partenaire engagé dans la région. Le projet est 

soutenu par des investissements de l’ordre de 2,3 milliards de CAD sur cinq ans.  
34 La stratégie a été présentée en février 2022. Voir à ce sujet The White House, Indo-Pacific Strategy of the United Sates, 

Washington, février 2022. Une première rencontre s’est tenue du 8 au 9 septembre 2022 à Los Angeles. Le Canada a depuis 

officiellement demandé d’en faire partie, avec l’appui fort du Conseil canadien des affaires. 
35 Christian Deblock, « L’Amérique du nord, un espace toujours plus intégré. L’ACEUM et la coopération règlementaire », Revue 

québécoise de droit international. Numéro hors-série dirigé par Richard Ouellet et Stéphane Paquin et Kristine, mars 2022, pp. 131-

156.  



méfiance a fait place à la coopération et le bon voisinage à la concertation, et une fois 

ouvert, l’espace nord-américain s’est restructuré sous l’impulsion des multinationales 

mais toujours autour avec les États-Unis comme centre de gravité. Le bilan fut loin 

d’être négatif, bien au contraire, mais l’accord avait besoin d’être revisité à la lumière 

des changements technologiques, économiques et, aussi, géoéconomiques. En 

dénonçant l’ALENA, le président Trump a en quelque sorte réveillé tout le monde... 

Les négociations furent difficiles, pour ne pas dire pénibles tant pour le Canada que 

pour les Mexique, avec l’épée de Damoclès de l’unilatéralisme américain toujours 

brandie. En fait, il n’était pas question pour les États-Unis de moderniser l’ALENA, 

mais de le remplacer par un nouvel accord qui rééquilibre leurs relations avec le 

Canada et le Mexique mais aussi réponde à leurs priorités36. Ouvertes en août 2017, 

toujours au bord de la rupture, les négociations furent finalement très courtes37, avec 

en baisser de rideau un nouveau coup d’éclat : suite à l’accord surprise intervenu entre 

les États-Unis et le Mexique le 17 août 2018, le Canada n’eut en effet d’autre choix 

que de s’y rallier, ce qui fut fait moyennant quelques ajustements mineurs le 30 

septembre 2018. Le nouvel accord fut signé officiellement le 30 novembre 2018, en 

marge de la rencontre du G20 tenue à Buenos Aires. Quelques amendements furent 

encore apportés à l’accord le 20 décembre 2019, ouvrant ainsi la porte à sa ratification 

dans les trois pays. Le processus fut, là encore très rapide, et l’accord est finalement 

entré en vigueur le 1er juillet 202038.  

Les États-Unis avaient trois grands objectifs. Le premier était de répondre à 

l’obsession de Donald Trump : rétablir « l’équité » dans les relations commerciales 

(Fair trade) avec leurs deux voisins, avec dans la ligne de mire la réduction du déficit 

commercial, la révision des règles dans certains secteurs clés, notamment l’industrie 

automobile et l’agriculture, et la réforme de la législation du travail mexicaine39. Leur 

second objectif était de mettre à jour les chapitres existant – ceux sur la propriété 

intellectuelle, le travail ou encore les marchés publics par exemple –, d’en introduire 

 
36 En fait, ni le Canada ni le Mexique ne furent les porteurs de ballon. L’initiative de réécrire l’ALENA revint au 

président Trump et à son administration, notamment à son Représentant au commerce Robert Lighthizer en charge 

du dossier. L’affaire fut rondement menée et le 17 juillet 2017, ce dernier déposait un document extrêmement détaillé 

établissant les priorités et objectifs des États-Unis dans pas moins de 22 domaines, incluant la monnaie (Office of the 

United States Trade Representative, Summary of Objectives for NAFTA Renegotiation, Washington, 17 juillet 2017). 

Je suis enclin à penser que, contrairement à ce qui s’était passé pour les négociations de l’ALENA, les négociateurs 

américains sont arrivés aux tables de négociation beaucoup mieux préparés et déterminés que leurs homologues 

canadiens et mexicains. 
37 Voir à ce sujet, Richard Ouellet et Jade-Élie Savoie, « L’ACÉUM: Le nouveau cadre juridique du libre-échange en 

Amérique du Nord », Revue québécoise de droit international, 2021, pp. 339-355. Les auteurs utilisent la très 

judicieuse formule : « singulière renégociation de l’ALENA ». Voir également, Congressional Research Service, NAFTA 
Renegotiation and the Proposed United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), R44981 Washington, février 

2019 ; et sa mise à jour : The United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), R44981, Washington, décembre 

2021.  
38 Outre l’impatience de Donald Trump deux autres facteurs poussaient à conclure rapidement les négociations : les 

élections présidentielles au Mexique et la loi commerciale de 2015 des États-Unis (Bipartisan Comprehensive Trade 
Promotion and Accountability Act of 2015 (TPA 2015)) et sa date butoir du 1er juillet 2021. Le rapport du CRS de 

décembre 2021 revient sur le détail de la procédure de consultation et de suivi avec le Congrès. Le projet de loi fut 

approuvé le 19 décembre 2019 par 385 voix contre 41 et au Sénat le 16 janvier 2020 par 89 voix contre 10. 
39 Les États-Unis demandaient aussi d’introduire une « clause de suspension dite clause crépusculaire » (Sunset 

clause) de six ans. Sur suggestion du Mexique, il fut convenu d’un examen au terme de six années, et sauf avis contraire 

de la part de l’une des parties, d’une prolongation de l’accord pour dix autres années, soit en tout seize ans. 



de nouveaux – sur le commerce électronique40 notamment – et d’incorporer à l’accord 

des mécanismes d’ajustement, de révision et de réouverture, faisant ainsi de l’ACEUM 

un accord évolutif41. Enfin, leur troisième objectif était d’approfondir davantage 

encore l’intégration dans les Amériques, notamment en élargissant le champ des 

négociations commerciales aux règlementations, un dossier aussi difficile que 

prometteur, en particulier dans le secteur des services. C’est à ce niveau que 

l’ACEUM42 se démarque de l’ALENA et marque une nouvelle étape dans 

l’intégration43. 

Concernant la coopération règlementaire, la perspective est, dans le fond, la même 

que pour l’AECG, soit rendre toujours plus fluides les échanges en éliminant les 

obstacles règlementaires et en rendant les systèmes règlementaires interopérables. 

Dans les deux cas, il s’agit de passer du dialogue normatif à la convergence normative. 

Le chapitre 28 (Bonnes pratiques de règlementation) détaille le processus et les 

obligations respectives. J’en retiens cinq éléments :  1) la consultation et l’analyse en 

comités ; 2) le recours systématique à l’approche dite des bonnes pratiques ; 3) 

l’obligation de consultations bilatérales pour les changements envisagés dans les 

règlementations ; 4) la transformation des résultats de la coopération en engagements 

contractuels ; et 5) le recours possible au mécanisme de règlement des différends.    

 

3.2. L’AECG, un accord d’interconnexion 

Le premier objectif de l’AECG était, pour le Canada du moins, de resserrer les liens 

commerciaux avec l’Europe communautaire et de répondre ainsi au défi du pivotement 

américain vers l’Asie-Pacifique. Le second objectif, commun d’ailleurs aux deux 

parties, était de résoudre le problème épineux des divergences règlementaires. Ce 

problème n’avait pas trouvé de réponse satisfaisante dans le dialogue économique mis 

en place par les deux parties44. Pis, il était devenu avec les changements 

technologiques un obstacle majeur au développement des échanges entre les deux 

rives de l’Atlantique45. Le troisième objectif était d’approfondir par le commerce la 

 
40 Le commerce électronique n’existait pas au moment de la signature de l’ALENA. 
41 L’ALENA n’offrait pas vraiment cette possibilité et, sauf à rouvrir l’accord ou s’entendre pour appliquer les 

dispositions prévues par un autre accord, le Partenariat transpacifique par exemple, celui-ci restait figé dans le temps. 

D’où le constat maintes fois fait à son propos que c’était un accord qui fut innovateur en son temps mais qui vieillissait 

mal. 
42 Pour une analyse complète de l’ACEUM, voir Gilbert Gagné et Michèle Rioux (dir.), NAFTA 2.0: From the First NAFTA to the 

United States-Mexico-Canada Agreement, Palgrave, Londres, 2021 et Richard Ouellet Stéphane Paquin (dir.), L’Accord Canada – 
États-Unis – Mexique, Revue québécoise de droit international, numéro hors-série mars 2022. 
43 Il faut ajouter trois nouveautés importantes : 1) le chapitre sur le commerce électronique, considéré comme un 

chapitre modèle par les États-Unis, 2) le mécanisme qui permet, contrairement à l’ALENA, de faire évoluer l’accord, 

et 3) le mécanisme de gestion intégrée des douanes.  
44 L’ouverture, en 2004, de négociations d’un Accord visant à renforcer le commerce et l'investissement (ARCI) a été le 

plus loin où on est allé dans cette voie. Suscitant peu d’intérêt de part et d’autre, celles-ci furent suspendues en 2006. 

Une étude conjointe de la Commission européenne et du Gouvernement du Canada Évaluation des coûts et avantages 
d'un partenariat économique plus étroit entre l'Union européenne et le Canada (2008) allait relancer les discussions 

en pointant notamment la nécessité d’une coopération économique plus étroite et les potentialités encore très grandes 

en matière de commerce et d’investissement. (https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-

commerciaux/agr-acc/eu-ue/study-etude.aspx?lang=fra#part5)  
45 Sur l’importance de l’AECG pour le commerce numérique et les technologies de l’information et des communications, 

voir le rapport du Conseil des technologies de l’information et des communications : AECG -Resserrer les liens entre 
le Canada et l'Union européenne et développer l'économie numérique canadienne, Ottawa, 2020.. 



relation stratégique avec l’UE et, pour cette dernière, de faire de ces négociations un 

coup d’essai en vue d’une possible relance des négociations commerciales avec les 

États-Unis46.  

Annoncées officiellement en mai 2009, les négociations se poursuivirent pendant 

quelque cinq années, jusqu’à l’annonce d’une entente lors du Sommet d’Ottawa le 26 

septembre 2014. Des amendements et clarifications y furent encore apportés, 

notamment à propos du chapitre sur l’investissement, et une nouvelle version de 

l’accord fut présentée en février 2016. Le long et complexe processus de ratification 

est toujours en cours mais suite au vote favorable du Parlement européen le 15 février 

2017, l’accord a pu entrer en vigueur à titre provisoire le 21 septembre 201747, soit il 

y a cinq ans maintenant. 

À bien des égards, l’AECG est, comme je l’ai dit, un accord novateur Il l’est pour sa 

vision d’un commerce « équilibré et progressiste »48, certes, mais aussi parce qu’il s’agit 

du premier grand accord d’interconnexion. De facture récente, le concept est emprunté 

à la théorie des systèmes. Appliqué aux échanges commerciaux, il vise à désigner la 

mise en relation fonctionnelle d’espaces économiques et de systèmes institutionnels 

distincts et autonomes. Pour dire les choses plus simplement, il s’agit de rendre 

interopérables des systèmes règlementaires différents et de faciliter ainsi les échanges 

entre deux (ou plusieurs) espaces économiques. Il n’est donc plus question d’ouvrir les 

marchés mais de réduire les obstacles normatifs aux échanges, que ce soit par le 

dialogue, la reconnaissance mutuelle ou encore l’harmonisation.  

Les méthodes sont variées mais du chapitre 21 (Coopération en matière de 

règlementation), il ressort trois choses : 1) la coopération reste ouverte et volontaire ; 

2) au niveau des objectifs, les principes d’intérêt public et de confiance précèdent ceux 

de facilitation des échanges et de compétitivité ; et 3) l’accord combine expertise 

technique et dialogue social avec la création d’un Forum de coopération. Pour moi, 

c’est le second point qui est important et distingue l’AECG de l’ACEUM : l’intérêt 

 
46 Il fut difficile pour le Canada de convaincre l’UE d’ouvrir des négociations bilatérales avec lui. Le rôle déterminant 

joué par le Québec et la France est bien documenté. Très vite cependant, les Européens virent tout le parti qu’ils 

pouvaient tirer d’une négociation qui, par ailleurs, ne suscitait ni intérêt ni opposition dans l’opinion publique. Les 

choses allaient toutefois changer rapidement une fois annoncée en 2013 par Bruxelles et Washington l’ouverture de 

négociations bilatérales autour d’un Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement. Les négociations 

allaient être prises à partie par les groupes opposés au libre-échange, notamment ATTAC, et le Canada être accusé 

d’être le cheval de Troyes des États-Unis. Les oppositions furent très vives en Europe, surtout en France ; elles le 

furent un peu moins au Canada, mais certains secteurs agricoles, notamment ceux du lait, maintinrent une ligne 

ferme contre l’accord. 
47 On estime à 90 p. cent environ la part de l’accord qui a pu être déjà appliqué. En date du 20 octobre 2022, 16 États 

membres de l’UE, incluant les Pays-Bas qui ne l’ont pas encore notifié, ont complété leur processus de ratification. Le 

Royaume-Uni en a fait de même. Suite à une entente entre les partis au pouvoir, l’Allemagne devrait ratifier l’accord 

d’ici à la fin de l’année. Aucun État n’a à proprement parler rejeté l’accord. Le parlement chypriote n’a pas approuvé 

la ratification du CETA en juillet 2020 mais le gouvernement chypriote maintient son soutien à l’accord et s’est engagé 

à poursuivre le processus de ratification. L’auteur remercie Stéphane Lambert d’Affaires mondiales Canada pour les 

informations à ce sujet. On retrouvera la listes pays ayant notifié leur ratification à l’adresse électronique suivante : 

https://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2016017 
48 Pour une illustration des nouveautés, voir Philippe Huberdeau, « L’accord UE-Canada : un modèle pour les accords commerciaux 

au XXIe siècle ? », 8 octobre 2019, https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/22044-le-ceta-accord-de-libre-echange-ue-canada-un-

modele-daccord-commercial ; Christian Deblock, Joël Lebullenger et Stéphane Paquin, in « L’AECG, un accord pionnier », in Un 

nouveau pont sur l'Atlantique: L'Accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada, op. cit., pp. 21-45. 

https://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2016017
https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/22044-le-ceta-accord-de-libre-echange-ue-canada-un-modele-daccord-commercial
https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/22044-le-ceta-accord-de-libre-echange-ue-canada-un-modele-daccord-commercial


public et les valeurs sont placés devant le commerce et l’investissement. Il y a 

clairement hiérarchisation des droits.  

4. Conclusion 

Pour satisfaisants que soient ses résultats, l’AECG va-t-il pour autant devenir un 

modèle pour le Canada ? J’en doute. L’effet de gravité continue de jouer en faveur de 

l’ACEUM et de son modèle. Les conditions dans lesquelles cet accord fut négocié ont 

beau être inqualifiables, le Canada l’a signé, montrant par là à quel point il lui est 

difficile de sortir du piège américain. Et, comme le montre la forte relance des 

échanges commerciaux avec les États-Unis depuis la mise en œuvre de l’ACEUM, 

l’économie canadienne reste toujours rivée sur celle de de son voisin.  

Par ailleurs, le gouvernement de Justin Trudeau a fait du « commerce 

progressiste » l’une de ses grandes priorités. L’AECG va dans ce sens, empreint qu’il 

est de valeurs, pour reprendre la formule de Carla Gomez. Le préambule de l’ACEUM 

innove aussi sur ce point mais, sauf en matière de travail et d’environnement, l’accord 

ne comporte pas de dispositions contraignantes49. La pratique peut évidemment 

changer les choses mais encore faudrait-il aussi changer de perspective, aller au-delà 

des clauses commerciales et repenser l’intégration dans une perspective commune et 

progressiste comme le proposait Robert Pastor avec son idée visionnaire de 

Communauté nord-américaine50. Aujourd’hui, le temps des tres amigos est loin 

derrière nous et je doute que nous soyons prêts à aller au-delà du discours moraliste.  

En somme, si les mots passent et les écrits restent nous dit l’adage, alors le dialogue 

social promis par l’AECG risque d’en désillusionner plus d’uns. À l’inverse, tout laisse 

à penser que la méthode contraignante des « bonnes pratiques de règlementation » de 

l’ACEUM va, par ses résultats, approfondir l’intégration de l’espace nord-américain 

et, par effet collatéral sur l’AECG, transformer le dialogue règlementaire en soliloque 

règlementaire. 

    

 

 

 

 
49 On peut en dire autant du préambule PTPCG mais dans le cas de cet accord, comme pour le PTP avant lui, les 

exigences et disciplines sont très en deçà de celles que l’on retrouve habituellement dans les ALE américains. Ce sont 

des sujets trop sensibles et des sources de crispation pour aller de l’avant. Dans le cas de l’ACEUM, la réforme de la 

législation du travail au Mexique qui a suivi sa signature, est une bonne illustration de l’impact des dispositions 

contraignantes. 
50 Robert Pastor, Toward a North American Community: Lessons from the Old World for the New, Washington, The Peterson Institute 

for International Economics, 2001. 
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