AEUMC

LE COMMERCE DU 21E SIÈCLE

TOUT LE MONDE Y GAGNE

Les États-Unis, le Mexique et le Canada modernisent l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) pour l’amener au
21e siècle. Le nouvel accord — l’Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC) — s’appuiera sur le succès de l’ALENA et continuera
de soutenir des millions d’emplois bien rémunérés appartenant à la classe moyenne. L’AEUMC maintiendra le libre-échange en
Amérique du Nord et veillera à ce que les avantages soient plus largement partagés. Tout le monde y gagne.

PRÉSERVER LE LIBRE ÉCHANGE

UNIFORMISER LES RÈGLES DU JEU

L’ALENA a éliminé plus de 98 % des droits de douane en
Amérique du Nord, créant l’une des plus grandes zones de
libre-échange du monde. En vertu de l’AEUMC, les droits
qui étaient nuls resteront nuls et il n’y aura pas de nouveaux
tarifs ou barrières non tarifaires. En outre, les producteurs
américains disposeront de nouvelles occasions sur certains
marchés agricoles, tels que les produits laitiers. Dans
l’ensemble, l’AEUMC contribuera au renforcement des chaînes
d’approvisionnement existantes en Amérique du Nord.

Les mécanismes permettant de résoudre les différends
équitablement et efficacement dans le cadre d’un système
fondé sur des règles constituent des éléments importants
de notre régime commercial mondial, et nous devons nous
assurer que les règles peuvent être appliquées. Ainsi, les
entreprises et les investisseurs auront confiance. À cette fin,
l’AEUMC conserve le comité d’examen binational impartial
de l’ALENA et les mécanismes de règlement des différends
entre États.

MODERNISER LE LIBRE ÉCHANGE

L’AEUMC comprend également deux nouveaux chapitres sur
le travail et l’environnement, qui sont tous deux assujettis
au règlement des différends. Ces chapitres visent à garantir
qu’aucun pays de l’AEUMC ne diminue ses protections pour les
travailleurs ou l’environnement afin d’attirer le commerce et
les investissements. Voici deux dispositions connexes :

L’AEUMC actualise nos règles commerciales afin de tenir
compte de l’importance croissante d’Internet et des
nouvelles façons de faire des affaires. Il comprend neuf
nouveaux chapitres sur le commerce numérique, les pratiques
réglementaires, les devises, la compétitivité, les petites et
moyennes entreprises et d’autres questions d’actualité.
En outre, la mise à jour des chapitres sur les douanes et la
facilitation des échanges commerciaux permet de réduire les
formalités administratives, de mettre en place des systèmes
de classement électronique et de simplifier les processus pour
les exportateurs.

ÉTENDRE LA COMPÉTITIVITÉ NORD-AMÉRICAINE

• Le chapitre sur le travail protège les travailleurs contre
la discrimination et le harcèlement et comprend le
droit de libre association et de négociation collective.
• Le chapitre sur l’environnement introduit de nouveaux
engagements pour relever les défis mondiaux tels que
la pêche illégale, l’épuisement des stocks de poisson, la
pollution marine et la qualité de l’air.

L’AEUMC crée d’autres mesures incitatives pour la fabrication
et l’acquisition de biens et de matériaux aux États-Unis, au
Canada et au Mexique. À titre d’exemple, les nouvelles règles
d’origine de l’automobile nécessiteront davantage de contenu
nord-américain dans les véhicules, ce qui encouragera la
production et l’approvisionnement en Amérique du Nord.
Ce résultat maintient l’intégration régionale de l’industrie
automobile et devrait se traduire par des salaires plus élevés
et de meilleures conditions de travail.

« L’AEUMC offrira à nos travailleurs, agriculteurs, éleveurs et entreprises un accord commercial
de grande qualité qui donnera lieu à des marchés plus libres, à un commerce plus équitable et
à une croissance économique solide dans notre région. L’accord renforcera la classe moyenne
et créera de bons emplois bien rémunérés ainsi que de nouvelles possibilités pour près de
500 millions de personnes qui vivent en Amérique du Nord. »
— Robert Lighthizer, représentant au Commerce des États-Unis, et Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères du Canada
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