
VAINCRE LA PANDÉMIE ET PILOTER UNE REPRISE MONDIALE DURABLE

PARTENARIAT STRATÉGIQUE

16 million

60%

L’UE A EXPORTÉ PLUS DE 

DE DOSES DE VACCIN

DE TOUS LES 
VACCINS FOURNIS 
AU CANADA

Le Canada est l’un des plus proches partenaires de l’UE. Ce partenariat repose sur le respect des principes 
démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur l’attachement à un ordre 
international fondé sur des règles.

Né en 1959, il constitue l’une des plus anciennes relations de l’UE avec n’importe quel pays industrialisé. Au fil des 
décennies, il s’est transformé en un partenariat essentiel, renforçant la capacité des deux partenaires à relever 
les défis mondiaux. L’UE et le Canada collaborent aussi étroitement dans le cadre du G7 et du G20.

En 2016, l’UE et le Canada ont signé un accord de partenariat stratégique (APS) et un accord économique et 
commercial global (AECG), ce qui a donné une nouvelle dimension à cette relation.  

L’APS est entré en vigueur à titre provisoire le 1er avril 2017, en établissant le cadre pour l’approfondissement 
de notre relation politique. Cet accord renforce la coopération sectorielle et en matière de politique 
étrangère dans 28 domaines thématiques et géographiques différents, allant de la paix et de la sécurité aux 
droits de l’homme, en passant par le bien-être des citoyens, la recherche, l’innovation, l’éducation, la lutte 
contre le changement climatique, la protection de l’environnement et la sécurité énergétique. 

Il prévoit des dialogues réguliers, que ce soit dans le cadre du sommet des dirigeants ou lors de réunions des 
ministres des affaires étrangères, ou encore lors de réunions d’experts dans des domaines spécifiques, tels 
que la sécurité et la défense, le développement, le changement climatique et l’innovation.

Dès le début de la pandémie de COVID-19, l’UE et le Canada ont pris des mesures 
pour promouvoir la solidarité internationale et favoriser une réponse 
multilatérale à cette crise sanitaire mondiale. En mai 2020, l’UE et le Canada 
ont coorganisé le sommet sur la réponse mondiale au coronavirus dirigé par 
l’UE, et ont depuis lors apporté un soutien sans faille à l’OMS et aux institutions 
multilatérales qui coordonnent la réponse internationale à la pandémie. 

L’UE a joué un rôle d’appui important dans le cadre de la campagne de 
vaccination du Canada. Jusqu’au 1er juin 2021, elle a exporté plus de 16 millions 
de doses de vaccin vers le Canada, soit 60 % de l’ensemble des vaccins fournis 
au Canada. Tant l’UE que le Canada financent deux le mécanisme COVAX pour 
garantir l’accès aux vaccins dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 
L’UE et le Canada soutiennent une reprise économique mondiale forte et une 
croissance durable et inclusive. Tous deux ont adopté des budgets et des fonds 
pour la relance prévoyant d’importants investissements dans la transition 
écologique et numérique.
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L’UE et le Canada sont déterminés à lutter contre les 
défis urgents et interdépendants du changement 
climatique et de l’appauvrissement de la biodiversité 
– dans l’air, sur terre et dans les océans. Ils affirment 
aussi leur engagement à garantir une mise en œuvre 
rapide, complète et effective de l’accord de Paris et à 
atteindre leur objectif commun d’un bilan neutre des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050.

Travaillant de concert pour réaliser ces objectifs 
communs, l’UE et le Canada organisent régulièrement 
des dialogues sur le climat, l’environnement, 
l’énergie et la gouvernance des océans, ainsi que 
des initiatives multilatérales conjointes telles que 
la réunion ministérielle sur l’action pour le climat, 
coorganisée avec la Chine (la cinquième édition a eu 
lieu le 23 mars 2021).

L’accord économique et commercial global entre l’UE et le Canada (AECG), qui a été signé lors du sommet UE-
Canada tenu en octobre 2016 et qui est appliqué à titre provisoire depuis septembre 2017, réduit les droits de 
douane et facilite le commerce des biens et des services, ce qui profite aux citoyens et aux entreprises tant 
dans l’UE qu’au Canada. 

Les droits ont été supprimés sur 98 % des produits que l’UE échange avec le Canada et, progressivement au 
cours des prochaines années, le seront encore sur 1 % supplémentaire des lignes tarifaires. Trois ans et demi 
après la conclusion de l’accord, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les échanges bilatéraux entre l’EU-27 et le 
Canada ont augmenté de 27 % pour les biens et de 39 % pour les services par rapport à la situation antérieure 
à l’AECG. Les exportations de l’UE vers le Canada progressent à un rythme plus soutenu (+ 9 % en 2019 par 
rapport à 2018) que les exportations de l’UE vers le reste du monde (+ 3,5 %).

L’AECG ne profite pas qu’aux entreprises. L’AECG est l’un des accords les plus progressistes jamais conclus par l’UE. Il 
contient certains des engagements les plus forts ayant jamais figuré dans un accord commercial en faveur des droits des 
travailleurs, de la protection de l’environnement et du développement durable. L’AECG intègre les engagements pris par 
l’UE et le Canada concernant l’application des règles internationales relatives aux droits des travailleurs, à la protection de 
l’environnement et à l’action pour le climat. Ces obligations sont contraignantes et ont la même valeur juridique que toute 
autre disposition.

EXPLOITER LE POTENTIEL DU COMMERCE, DE LA TECHNOLOGIE  
ET DE L’INNOVATION

PROTÉGER LE CLIMAT ET L’ENVIRONNEMENT

L’UE et le Canada ont récemment 
organisé deux ateliers sur les 
technologies propres, qui ont 
réuni des innovateurs et des 
utilisateurs, des associations 
sectorielles, des experts internationaux en 
matière de développement d’entreprise et 
des représentants de gouvernements afin 
de présenter des possibilités de coopération 
en matière d’environnement et de commerce 
entre le Canada et l’UE. Ces ateliers ont mis 
en évidence la manière dont l’AECG peut 
contribuer à la réalisation des objectifs 
en matière de développement durable et 
d’émissions nettes nulles grâce au commerce 
et aux investissements dans le domaine des 
technologies propres.

  
L’UE est le 2e partenaire 
commercial du Canada.
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La collaboration solide et fructueuse entre l’UE 
et le Canada dans le domaine de la science, de 
la technologie et de l’innovation (STI) remonte à 
1959 et à la signature de l’accord de coopération 
dans le domaine des utilisations pacifiques de 
l’énergie nucléaire. Elle se poursuit avec l’accord 
de coopération scientifique et technologique 
entre le Canada et l’UE. Dans le cadre de cet 
accord, le Canada et l’UE ont défini des domaines 
prioritaires pour la coopération dans le domaine 
STI, qui comprennent l’aérospatiale, l’agriculture 
et l’agroalimentaire, l’Arctique et le milieu marin 
(dans le cadre de la déclaration de Galway 
sur la coopération pour l’océan Atlantique), 
les technologies de l’information et de la 
communication (y compris l’intelligence artificielle 
et l’informatique quantique), la santé, la mobilité 
des chercheurs et les infrastructures de recherche.

La promotion de la paix, de la sécurité et de 
la démocratie constitue un pilier important de 
l’accord de partenariat stratégique entre l’UE et le 
Canada. Ces derniers tiennent régulièrement des 
dialogues au niveau de leurs hauts fonctionnaires 
sur la sécurité et la défense, et le premier conseiller 
militaire/attaché de défense de l’UE au Canada est 
accrédité à Ottawa depuis 2020. 

Depuis 2003, le Canada a contribué aux missions 
civiles et militaires de l’UE en Afrique, en Asie, en 
Europe et au Moyen-Orient. Des experts canadiens 
participent actuellement à la mission de l’UE visant 
à soutenir la police palestinienne en Cisjordanie, à la 
mission de conseil de l’UE en Ukraine et à la mission 
de l’UE visant à renforcer les capacités au Mali. 

L’UE a récemment invité le Canada (ainsi que les 
États-Unis et la Norvège) à participer au projet CSP 
(coopération structurée permanente) de l’UE sur la 
mobilité militaire, qui vise à améliorer la mobilité 
militaire à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. 

L’UE et le Canada s’attaquent ensemble à de 
nouveaux types de menaces et de défis, y compris 
les menaces hybrides (par exemple, les attaques 
contre les infrastructures dans le cyberespace et 
les campagnes de désinformation).

Mobilité universitaire: depuis 2014, l’UE a financé, 
dans le cadre d’Erasmus +, près de 1 900 mobilités 
d’étudiants et de personnel de l’enseignement 
supérieur canadien. Durant la même période, 
224 chercheurs canadiens ont bénéficié des 
actions Marie Skłodowska-Curie, qui favorisent la 
collaboration entre le milieu universitaire, le monde 
scientifique et le secteur des entreprises, en Europe 
et au-delà.
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