
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 29 janvier 2020, le gouvernement canadien a déposé le projet de loi C-4, Loi de mise en 
œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. Le projet de loi doit à présent faire l’objet des 
lectures requises à la Chambre des communes et au Sénat, avant de recevoir la sanction 
royale. 

Contexte 

Une telle loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (l’«ACEUM») avait été 
présentée au cours de la législature précédente sous la forme du projet de loi C-100. 
Toutefois, le projet de loi n’a pas réussi à franchir toutes les étapes de lectures requises avant 
la dissolution du Parlement en vue des élections fédérales générales d’octobre 2019 et n’a 
donc pas été adopté. Avec la reprise des travaux parlementaires après l’intersession de Noël, 
la relance et la conclusion rapide du processus de ratification de l’ACEUM font partie des 
priorités du gouvernement libéral minoritaire.  

Résultats révisés 

La version actuelle de l’ACEUM comprend les modifications convenues par les parties le 
10 décembre 2019. Plus précisément, les dispositions relatives aux chapitres sur le 
règlement des différends entre États, le travail, l’environnement, la propriété intellectuelle, et 
les règles d’origine ont été modifiées comme suit : 

► Règlement des différends entre États : La Commission du libre-échange, composée de 
ministres, ne participera plus au processus de règlement des différends; à la place, un 
groupe spécial sera automatiquement constitué sur demande. Des modifications ont 
également été apportées pour faire en sorte qu’une liste de membres potentiels soit créée 
et pour accroître la clarté et la transparence des règles de procédure qui guident le 
déroulement des audiences des groupes spéciaux.
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► Mécanisme d’intervention rapide en matière de main-d’œuvre propre aux installations : 
Le Canada a établi un nouveau mécanisme bilatéral avec le Mexique en application du 
chapitre sur le règlement des différends en ce qui a trait aux obligations particulières en 
matière de liberté d’association et de négociation collective dans le domaine du travail. Ce 
mécanisme d’intervention rapide propre aux installations fournira au Canada un processus 
amélioré pour veiller à la mise en œuvre efficace de certaines obligations en matière de 
main-d’œuvre dans les installations visées. Les États-Unis ont établi un mécanisme 
équivalent avec le Mexique.  

► Travail : Les parties disposent d’une marge de manœuvre accrue pour donner suite aux 
violations de l’ACEUM dans le cadre du mécanisme de règlement des différends. Lorsqu’il 
s’agit de violence contre les travailleurs, l’exigence antérieure voulant que les violations 
ne soient reconnues comme telles que si elles sont commises par une action ou inaction 
soutenue ou récurrente a été supprimée. Le non-respect d’une obligation énoncée dans le 
chapitre est désormais réputé être «d’une manière qui a un effet sur le commerce ou 
l’investissement entre les parties», à moins que la partie défenderesse puisse démontrer 
le contraire. 

► Environnement : Comme dans le chapitre sur le travail, le fardeau de la preuve a été 
renversé en ce sens que le non-respect d’une obligation énoncée dans le chapitre est 
maintenant réputé être «d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement 
entre les parties», à moins que la partie défenderesse puisse démontrer le contraire. Un 
nouvel article a été ajouté pour reconnaître les engagements existants des trois parties à 
mettre en œuvre certains accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elles sont 
parties. 

► Propriété intellectuelle : Les parties ont convenu de supprimer l’obligation antérieure 
relative à la protection des données en ce qui a trait aux produits biologiques. Le Canada 
n’aura plus à modifier son régime national pour assurer une protection des données de 
10 ans dans ce domaine. En outre, les parties ont convenu :  

 de supprimer une disposition sur la disponibilité des brevets pour de nouvelles 
utilisations, de nouvelles méthodes ou de nouveaux procédés d’utilisation d’un 
produit connu, ainsi qu’une disposition sur la protection des données pour les 
«nouvelles indications» des médicaments existants; 

 d’inclure un libellé additionnel au sujet d’une exception relative aux examens 
réglementaires, et un nouveau libellé sur la façon dont les parties peuvent s’acquitter 
de leurs obligations en matière de rétablissement de la durée des brevets, de liens 
entre les brevets et de la protection des données pour les médicaments à petites 
molécules. 

► Règles d’origine : Les règles d’origine de l’ACEUM pour les véhicules automobiles exigent 
que 70 % de l’acier acheté par les assembleurs de véhicules soient considérés comme 
originaires de la région d’application de l’ACEUM. Cette exigence a été modifiée afin de 
préciser que, pour respecter l’exigence de 70 %, tous les procédés de fabrication de l’acier 
doivent avoir lieu dans un ou plusieurs des États parties à l’ACEUM (soit le Canada, les 
États-Unis et le Mexique), à l’exception des procédés métallurgiques comportant l’affinage 
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d’additifs pour l’acier. Cette disposition entrera en vigueur sept ans après l’entrée en 
vigueur de l’ACEUM. Les règles d’origine applicables à l’aluminium seront également 
examinées 10 ans après cette date. 

Lettres d’accompagnement 

En plus de l’ACEUM, le Canada et les États-Unis ont négocié des lettres d’accompagnement 
sur les droits de douane imposés en vertu de l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962 
des États-Unis à l’égard des véhicules automobiles et des pièces automobiles, sur les mesures 
futures prévues par l’article 232, sur l’énergie, sur le vin, sur les ressources en eau et sur les 
dépenses en recherche et développement.  

Étant donné la propension croissante de l’Administration américaine à utiliser les mesures 
tarifaires prévues par l’article 232, les lettres d’accompagnement à l’égard des véhicules 
automobiles et des pièces automobiles et des mesures futures prévues par l’article 232 
marquent un aboutissement important pour les industries canadiennes visées. Dans le cas où 
les États-Unis appliqueraient des mesures en vertu de l’article 232 à l’égard des importations 
de véhicules automobiles, le Canada a obtenu une exemption annuelle garantie pour 
2,6 millions d’automobiles d’origine canadienne. Les camions légers canadiens sont 
entièrement exonérés des mesures américaines prévues par l’article 232, et les États-Unis se 
sont engagés à accorder une exemption d’au moins 60 jours à l’égard de toute mesure future 
prévue par l’article 232. Cette exemption donnera au Canada et aux États-Unis le temps de 
s’entendre sur un résultat approprié en fonction des besoins de l’industrie et des tendances 
commerciales. 

Processus de ratification  

Le Canada étant le dernier État partie à l’ACEUM à ratifier ledit accord, la vitesse du 
processus de ratification par le Canada déterminera en grande partie la date d’entrée en 
vigueur de l’ACEUM. Selon l’article 2 du Protocole visant à remplacer l’Accord de 
libre-échange nord-américain par l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les 
États-Unis mexicains, l’ACEUM entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la 
dernière notification de ratification. Le Canada doit achever le processus législatif relatif au 
projet de loi C-4 avant que la notification puisse être effectuée conformément aux 
dispositions pertinentes de l’ACEUM.  

Le gouvernement libéral actuel a indiqué qu’il souhaitait ratifier l’ACEUM le plus rapidement 
possible (le projet de loi pourrait recevoir la sanction royale avant la fin de février 2020). 
Cependant, le gouvernement libéral étant minoritaire, l’appui d’au moins un parti de 
l’opposition sera nécessaire pour que le texte législatif puisse être adopté. Bien que les partis 
de l’opposition aient exprimé leur souhait de débattre du projet de loi au Parlement, ce qui 
pourrait quelque peu retarder le processus de ratification, plusieurs secteurs d’activité et 
institutions publiques intensifient les pressions pour accélérer la ratification du projet de 
loi  C-41. Si le processus législatif d’adoption du projet de loi est accéléré, l’ACEUM pourrait 
entrer en vigueur le 1er mai 2020. 
  

                                                   
1 Trudeau, Freeland urge opposition parties to pass bill on new NAFTA swiftly. CBC News, le 27 janvier 2020. 
https://www.cbc.ca/news/politics/freeland-north-american-trade-agreement-cusma-nafta-1.5441459  

https://www.cbc.ca/news/politics/freeland-north-american-trade-agreement-cusma-nafta-1.5441459
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Pour en savoir davantage 

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec l’un des professionnels du groupe 
Commerce international d’EY suivants : 

Québec 

Michael Zobin 
+1 514 879 2711 | michael.zobin@ca.ey.com  

Toronto 

Sylvain Golsse 
Leader canadien, Commerce international 
+1 416 932 5165 | sylvain.golsse@ca.ey.com  

Krystal Hicks 
+1 416 943 2518 | krystal.hicks@ca.ey.com 

Mike Cristea 
+1 506 443 8408 | mihai.cristea@ca.ey.com  

Calgary 

Shannon Baxter 
+1 403 956 5703 | shannon.baxter@ca.ey.com  
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À propos d’EY 
EY est un chef de file mondial des services de certification, services de 
fiscalité, services transactionnels et services consultatifs. Les points de vue et 
les services de qualité que nous offrons contribuent à renforcer la confiance à 
l’égard des marchés financiers et des diverses économies du monde. Nous 
formons des leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces pour assurer le 
respect de nos engagements envers toutes nos parties prenantes. Ce faisant, 
nous jouons un rôle crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur 
pour nos gens, nos clients et nos collectivités. 

EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young 
Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut 
désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global 
Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne 
fournit aucun service aux clients. Pour en savoir davantage sur notre 
organisation, visitez le site ey.com.  

À propos des Services de fiscalité d’EY 
Les professionnels de la fiscalité d’EY à l’échelle du Canada vous offrent des 
connaissances techniques fondamentales, tant sur le plan national 
qu’international, alliées à une expérience sectorielle, commerciale et pratique. 
Notre éventail de services axés sur la réalisation d’économies d’impôts est 
soutenu par des connaissances sectorielles approfondies. Nos gens de talent, 
nos méthodes convergentes et notre engagement indéfectible envers un 
service de qualité vous aident à établir des assises solides en matière 
d’observation et de déclarations fiscales ainsi que des stratégies fiscales 
viables pour favoriser la réalisation du potentiel de votre entreprise. Voilà 
comment EY se distingue. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site ey.com/ca/fiscalite.  

À propos d’EY Cabinet d’avocats 
EY Cabinet d’avocats s.r.l./S.E.N.C.R.L. est un cabinet d’avocats national, affilié 
à EY au Canada, spécialisé en droit fiscal, en immigration à des fins d’affaires 
et en droit des affaires.  

Pour plus d’information, veuillez consulter le site eylaw.ca/lw/fr.  

À propos des Services en droit fiscal d’EY Cabinet d’avocats 
EY Cabinet d’avocats compte l’une des plus grandes équipes spécialisées en 
matière de planification et de contestation fiscales du pays. Le cabinet a de 
l’expérience dans tous les domaines de la fiscalité, dont la fiscalité des 
sociétés, le capital humain, la fiscalité internationale, la fiscalité 
transactionnelle, les taxes de vente, les douanes et l’accise. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site eylaw.ca/taxlaw.  

© 2020 Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. Tous droits réservés.  

Société membre d’Ernst & Young Global Limited.  

La présente publication ne fournit que des renseignements sommaires, à jour à la date de 
publication seulement et à des fins d’information générale uniquement. Elle ne doit pas 
être considérée comme exhaustive et ne peut remplacer des conseils professionnels. 
Avant d’agir relativement aux questions abordées, communiquez avec EY ou un autre 
conseiller professionnel pour en discuter dans le cadre de votre situation personnelle. 
Nous déclinons toute responsabilité à l’égard des pertes ou dommages subis à la suite de 
l’utilisation des renseignements contenus dans la présente publication.  

ey.com/ca/fr 
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