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PARLEMENT EUROPÉEN

DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LE CANADA

32E REUNION INTERPARLEMENTAIRE PE/CANADA

9-10 NOVEMBRE 2009
BRUXELLES

Première session (lundi 9 novembre, de 15 heures à 18 heures)

Le président, M. Bradbourn, accueille les invités, membres de la Chambre des 
représentants canadienne à l’occasion de cette 32e réunion interparlementaire 
PE/Canada.

M. Bradbourn propose que la discussion suive l’ordre du jour établi en collaboration 
avec son homologue canadien. Les sujets de l’ordre du jour couvrent l’agriculture, les 
transports, l’environnement, ainsi que le changement climatique, les affaires 
étrangères, la crise financière et les affaires institutionnelles de l’UE. Des députés du 
Parlement européen, experts dans ces domaines et membres des commissions 
pertinentes, ont été invités à présenter les différentes sessions.

M. David Tilson, président de la délégation canadienne, remercie M. Bradbourn pour 
son accueil chaleureux et présente les membres de sa délégation.  

Le projet d’ordre du jour est adopté.

1. Aperçu des relations entre l’UE et le Canada

Mme Josefin Simonsson Broden, représentante de la présidence suédoise, et M. Alex 
Loebler, de la Commission (DG RELEX) présentent ce premier sujet. Les relations 
bilatérales entre l’UE et le Canada remontent à 1976 et il s’agit de la relation officielle 
la plus ancienne que l’UE entretienne avec un pays industrialisé. Les domaines 
d’intérêt commun incluent l’Arctique, le changement climatique, la réciprocité en 
matière de visas, la coopération en Afghanistan. Les domaines d’inquiétude englobent 
pour l’UE les restrictions imposées aux citoyens tchèques en matière de visas; et pour 
le Canada, l’interdiction UE de la chasse au phoque et l’affaire introduite contre l’UE 
devant l’OMC.



DV\810272FR.doc 2/12

L’accord visant à entamer les négociations sur l’Accord commercial global a été signé 
à Prague en mai 2009, lors d’un sommet UE-Canada. À cette occasion, des 
participants avaient exprimé des inquiétudes et de l’incertitude quant au rôle des 
provinces et leur capacité à remplir les objectifs. Le premier tour des négociations 
devait avoir lieu à Ottawa en novembre, et la tenue du deuxième tour était prévue à 
Bruxelles en janvier 2010.

M. Tilson rassure les participants sur le fait que les provinces participeront pleinement 
aux négociations, et que des mesures sont prises pour résoudre la question des «visas 
tchèques». Cependant, les Canadiens ne comprennent pas la position européenne sur
la chasse au phoque: cette interdiction a causé pertes d’emplois et colère dans les 
provinces maritimes, et la clause concernant les dérogations limitées accordées aux 
Inuits ne va pas assez loin.

Mme Brunelle et M. Vellacott prennent la parole au nom de la délégation canadienne.

2. Politique commerciale UE-Canada

M. Christopher Fjellner, membre de la commission du commerce international, ouvre 
le débat. D’après les estimations, l’accord commercial rapporterait environ 1 milliard 
d’euros à l’UE et 8 milliards d’euros au Canada, et leur permettrait de mettre en 
œuvre un partenariat encore plus étroit. 
M. Fjellner, attire l’attention des participants sur trois domaines spécifiques
(1) l’approvisionnement, en particulier en ce qui concerne les produits laitiers, le porc 
et le blé;
(2) l’accord sur les marchés publics, sujet d’inquiétude pour plusieurs provinces; et
(3) la libre circulation des travailleurs.

Il indique également que l’interdiction de la chasse au phoque ne devrait pas interférer 
avec les négociations.

M. Tilson s’accorde sur le fait que la gestion des approvisionnements est très 
importante, et indique que les subsides de l’UE à l’agriculture constituent une pierre 
d’achoppement.

M. Sean Kelly, MPE, prend la parole et M. Petriccione, directeur de la DG TRADE et 
négociateur en chef pour la Commission, clôt le débat.

3. Dimension septentrionale

La vice-présidente du Parlement européen, Mme Diane Wallis, responsable de la 
«dimension septentrionale», lance la discussion. Elle fait remarquer que jusqu’à la fin 
des années 90, la politique septentrionale a été fortement centrée sur la Russie, et ce 
n’est qu’avec l’adhésion des États baltes en 2004 que cette région a fait l’objet de 
toute l’attention de l’Union européenne. Au sein du Parlement européen lui-même, un 
intergroupe traitant des questions relatives à l’Arctique verra bientôt le jour. 
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L’automne dernier, la Commission a préparé une communication sur la politique 
arctique. Ce texte traite des ressources énergétiques et minérales, de la coopération 
scientifique, de la souveraineté, de la pêche, du tourisme, du sauvetage, du passage du 
Nord-Ouest, des droits des peuples indigènes et du changement climatique.  

M. Tilson informe les membres que le Canada est le troisième plus grand contributeur 
au partenariat de la dimension septentrionale, et que le Conseil de l’Arctique constitue 
un forum au sein duquel le Canada peut s’engager auprès de ses partenaires 
septentrionaux de manière unilatérale.

Mme Brunelle et M. Vellacott prennent la parole au nom de la délégation canadienne,
et M. Sean Kelly au nom du Parlement européen.

4. Crise financière

M. Wolf Klinz, président de la commission spéciale du PE sur la crise financière et 
économique, indique que de nombreuses crises de ce genre ont eu lieu par le passé, 
mais que celle-ci était vraiment mondiale et a eu des implications non seulement dans 
le domaine économique, mais également dans le domaine social,  comme 
l’augmentation du chômage et des dettes. 20 des 27 États membres de l’UE ne 
respectent plus les critères de Maastricht.

Hypothèques à 100 %, indices de solvabilité, échecs des régulateurs, contrôleurs 
fermant les yeux sur certaines fautes, recours fréquent à des échappatoires, banques et 
pays entrant en concurrence les uns avec les autres, tels sont les éléments identifiés 
comme étant les causes de la crise.

Cette crise offre l’occasion d’assainir les domaines où des problèmes sont apparus. 
Afin d’éviter les crises futures, davantage de transparence, de volonté à agir sont 
nécessaires, et il serait en outre essentiel de condamner les échappatoires.

M. Peter Skinner, membre de la commission des affaires économiques, rappelle aux 
membres que les relations transatlantiques de l’UE sont plus importantes que tout 
autre partenariat et qu’elles ont donné le ton aux tendances mondiales. Il déclare que 
si l’Europe devait adopter une approche protectionniste, l’UE perdrait son avantage 
concurrentiel.

M. Tilson informe les membres que le Canada a relativement bien résisté à la crise 
grâce à un régime réglementaire rigoureux, les intérêts des hypothèques n’y sont pas 
fiscalement déductibles et les banques canadiennes sont bien capitalisées. Cependant, 
étant donné que 87 % du commerce du Canada se fait avec les États-Unis, le Canada a 
inévitablement été touché.

Les intervenants suivants prennent part à la discussion: M. Karas, M. Kelly, 
M. Vellacott et Mme Brunelle.
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Deuxième session (mardi 10 novembre, de 9 heures à 12 h 30)

5. Relations transatlantiques

Dans son introduction, M. Elmar Brok, président de la délégation du Parlement 
européen pour les relations avec les États-Unis, indique que l’économie 
transatlantique représente plus de 60 % du PIB. Ensemble, l’UE et les États-Unis 
forment un redoutable bloc commercial et le Canada devrait être inséré dans le 
marché transatlantique. Grâce à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les 
relations entre l’UE et les États-Unis seront de plus en plus importantes.

Les États-Unis surexploitent leurs ressources tant militaires qu’économiques, et 
doivent prendre conscience qu’il est nécessaire pour eux de collaborer étroitement 
avec l’UE dans certains domaines, par exemple, l’Iraq et l’Afghanistan. M. Brok 
espère que le président Obama sera aussi résolu dans les autres domaines politiques 
qu’il l’a été pour faire avancer la réforme des soins de santé. 

Mme Niki Tzavela, vice-présidente de la délégation pour les relations avec les États-
Unis, affirme que les États-Unis connaissent mal l’UE, ses travaux et ses procédures.

6. Relations extérieures et sécurité

M. Arlacchi, vice-président de la délégation du Parlement européen pour les relations 
avec l’Afghanistan, et rapporteur du Parlement européen dans le cadre du rapport sur 
l’Afghanistan, évoque la situation dans ce pays. Avant de devenir MPE, M. Arlacchi a 
occupé le poste de directeur général du Bureau des Nations-unies à Vienne, et de 
directeur exécutif du Bureau pour le contrôle des drogues et la prévention du crime en
Afghanistan.  

Les deux principaux problèmes de l’Afghanistan sont la corruption et l’élimination de 
l’opium. Près de la totalité du montant de plus d’un milliard d’euros accordé au titre 
d’aide par l’UE à l’Afghanistan disparaît entre les mains du gouvernement corrompu.  
Le problème de l’opium existe depuis les années 90, mais sa valeur commerciale est 
désormais de 10,7 milliards de dollars, et 95 % de la production d’héroïne 
d’Afghanistan est consommée par 1,5 million de consommateurs de drogues en 
Europe. Aucune autre production agricole ne peut atteindre le même prix sur le 
marché que l’opium. 
D’après M. Arlacchi, si on trouvait une solution au problème de la drogue, le 
problème du terrorisme serait également résolu; et le foyer du terrorisme n’est pas 
l’Afghanistan, mais le Pakistan.    

M. Kasoulides note que les récentes élections en Afghanistan étaient une mascarade,
que la situation dans ce pays ne s’est pas améliorée et que l’opinion publique estime 
que des vies sont gâchées pour soutenir un gouvernement corrompu.

M. Kasoulides s’accorde avec M. Brok quant à l’étroite coopération entre les États-
Unis, et l’UE, et ajoute que cette dernière doit être traitée comme un partenaire au 
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même titre que les États-Unis dans le processus de prise de décision sur le Moyen-
Orient.    

En réponse à une question sur le traité de Lisbonne, M. Brok souligne les rôles du 
président du Conseil européen et du haut représentant.

Mme Rosbach, Mme Brunelle, M. Cercas, M. Kasoulides et M. Vellacot participent au 
débat.

7.        Mise en œuvre du traité de Lisbonne

M. Papastamkos, professeur de droit, membre à part entière de la commission de 
l’agriculture et membre suppléant de la commission du commerce international, deux 
commissions concernées par la mise en œuvre du traité de Lisbonne, souligne les 
modifications apportées par ce traité, en particulier dans les domaines du commerce et 
de l’action extérieure.

M. Tilson et M. Enciu participent au débat.

Troisième session (mardi 10 novembre, de 15 heures à 17 h 30)

8.     Changement climatique, environnement et sécurité énergétique

M. Claude Turmes, commission de l’environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire, aborde le sujet des énergies renouvelables, en faisant en 
particulier référence au programme «20-20-20» et aux problèmes pour garantir la 
sécurité énergétique de l’Europe. L’Europe fait des efforts considérables afin de 
diminuer sa dépendance vis-à-vis du gaz russe, notamment en améliorant l’efficacité 
énergétique des bâtiments, le rendement des éoliennes en mer du Nord, en créant des 
emplois et en formant des travailleurs qualifiés dans le secteur de l’énergie 
renouvelable, en encourageant la recherche et le développement dans le domaine des 
réseaux et des systèmes d’alimentation et des TIC et en réduisant la bureaucratie. Il 
regrette l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre au Canada, en grande 
partie due au développement des gisements de sable bitumineux dans la province 
d’Alberta.

M. Giles Chichester, commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,  
explique que 55 % des importations d’énergie de l’UE proviennent de la Russie, via 
les pipelines d’Ukraine. Les pipelines alternatifs qui évitent l’Ukraine sont Nabucco 
(via l’Asie centrale et la Turquie) ainsi qu’un pipeline sous la mer Baltique reliant la 
Russie à l’Allemagne). D’après lui, l’énergie renouvelable est «imprévisible d’une 
manière prévisible»; il est possible de réaliser jusqu’à 20 % d’économie dans les 
domaines de l’efficacité énergétique et des transports. Des efforts sont réalisés afin de 
réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, ce qui réduirait les 
émissions de CO2. L’énergie nucléaire, qui émet peu de CO2, est un sujet qui soulève 
les passions parmi les États membres de l’UE. 15 États membres ont recours à 
l’énergie nucléaire, tandis que les autres revoient actuellement leur politique dans ce 
domaine. La politique nucléaire pourrait être la nouvelle politique «verte». Il faudrait 
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éviter un bras de fer avec la Russie en ce qui concerne la diplomatie pétrolière, car 
cela serait contreproductif pour les deux partenaires. L’UE négocie actuellement 
l’augmentation des livraisons en provenance de Norvège, et développe des terminaux 
pour le GNL en provenance du Moyen-Orient et du Nord de l’Afrique.

M. Karl-Heinz Florenz, commission de l’environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire, fait référence à la politique de l’UE avant le Sommet de 
Copenhague sur le changement climatique qui devrait être appréhendé de manière 
optimiste. Un accord est possible, comme cela a été le cas lors des conférences 
précédentes à Rio et à Kyoto. La Chine consent à énormément d’efforts pour 
améliorer son efficacité énergétique et réaliser des économies d’énergie, mais il est 
très difficile pour tous les pays d’abandonner le charbon du jour au lendemain. Des 
améliorations à hauteur de 38 % pourraient être réalisées en ce qui concerne 
l’efficacité énergétique. Du point de vue des affaires, l’UE ne doit pas perdre son 
avantage technologique.

Mme Brunelle, Mme Weisgerber, et M. Enciu, M. Vellacott, M. Bodu et M. Tilson 
participent au débat.

9.     Agriculture, y compris l’étiquetage des denrées alimentaires et la pêche

Mme Renate Sommer, rapporteur du PE sur l’étiquetage des denrées alimentaires, 
présente brièvement la directive européenne sur ce sujet, en soulignant les difficultés 
liées à la transposition dans les différents droits nationaux, par exemple en ce qui 
concerne l’accord sur le contenu et la forme de l’étiquetage, qui doit mentionner des 
informations sur la valeur nutritive, le contenu énergétique, les calories et, si possible, 
les réactions allergiques. La traduction dans des langues différentes de celle du pays 
d’origine peut être coûteuse et problématique, en particulier pour les PME, et 
requerrait davantage de place sur l’emballage, ce qui est contreproductif si l’on 
souhaite réduire ces derniers.

M. James Nicholson, membre de la commission de l’agriculture et du développement 
rural, expose les grandes lignes de la politique agricole commune et la réduction du 
total du budget de l’UE allouée à cette politique: de 50 % en 1989 à 40 % en 2010, et 
la diminution à 37 % en 2010/2014. Les deux principaux objectifs de cette politique 
sont d’aider les agriculteurs et de soutenir le développement rural. Les quotas laitiers 
devraient être éliminés d’ici 2014. En vertu du traité de Lisbonne, le Parlement 
européen dispose aujourd’hui de pouvoirs de codécision pour ce qui est de la politique 
agricole. Considérant qu’il faudra nourrir 500 millions de personnes en 2014, il est 
nécessaire dans une certaine mesure d’assurer la sécurité en matière 
d’approvisionnement alimentaire.  

Les agriculteurs européens se plaignent des prix bas des denrées alimentaires 
importées qui ne respectent pas les normes strictes de l’UE, ce qui a pour conséquence 
que le secteur agricole de l’UE est le plus subsidié au monde. Ces subsides sont 
sources d’inquiétude pour le Canada qui rencontre des difficultés pour entrer sur les 
marchés de l’UE. 
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Certains États membres de l’UE appliquent une tolérance zéro vis-à-vis des OGM. 
Cependant, en raison du coût de plus en plus élevé de l’agriculture en Europe et du 
vieillissement des agriculteurs, l’Europe devra importer des céréales, même si elles 
sont produites à partir de semences génétiquement modifiées.

Mme Maria do Ceu Patrao Neves, membre de la commission de la pêche, souligne les 
grandes lignes de la politique de la pêche de l’UE et évoque le livre vert de la
Commission. La politique commune de la pêche de l’UE existe depuis plus de 20 ans. 
Malgré la récente réforme de 2002, elle a déjà besoin d’être à nouveau réformée. La 
surpêche et les captures accessoires constituent toujours de sérieux problèmes et si, 
d’une part, la conservation et la durabilité des stocks doivent être préservées, d’autre 
part les pêcheurs doivent pouvoir gagner leur vie décemment et engendrer des 
bénéfices malgré les investissements coûteux nécessaires dans de nouveaux bateaux. 
Une coopération avec le Canada et la région de l’Atlantique Nord est nécessaire. La 
politique canadienne d’interdiction de la pêche est saluée.

M. Tilson, M. Vellacott et Mme Brunelle, M. Jeggle et Mme Weisgerber prennent part 
au débat.

-o0o-

En raison du manque de temps, le débat prévu sur les transports n’a pas lieu.

Date et lieu de la 33e RIP

M. Tilson remercie M. Bradbourn et les membres de la délégation pour avoir accueilli 
sa délégation et pour avoir organisé des débats intéressants et pertinents. La 33e RIP 
UE-Canada aura lieu en 2010 au Canada, probablement en novembre (si le 
gouvernement minoritaire est toujours en place).  
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ANNEX 1

EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

32ND EP/CANADA INTERPARLIAMENTARY MEETING

9-12 NOVEMBER 2009
BRUSSELS

PROGRAMME

Saturday 7 November

Arrival of Head of Canadian delegation
(KLM 1723 – From Amsterdam arrival Time 10:35 am)

Sunday 8 November

Arrival of the Canadian delegation (3 persons)
(Swiss Air 778 – from Zurich arrival time 10:30 am)

and transfer to

Renaissance Brussels Hotel
Rue du Parnasse 19

Brussels, 1050 Belgium
Phone: 32-2-505-2929
Fax: 32-2-505-2555

Monday 9 November 

10h30-12h00 Briefing at the Canadian Mission 
Avenue de Tervuren 2 - 1040, Brussels 
5th Floor Boardroom

12h15 Lunch at restaurant Quartier Léopold
Quartier Leopold
Place du Luxembourg, 9 Brussels 1050
Tel: 00 32 (0) 2 280 25 53

15h00–18h00 1st Working Session at the European Parliament
Meeting room A5 E2

18h15 Departure from the European Parliament

Dinner free for own arrangements
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Tuesday 10 November 

09h00 Arrival at European Parliament

09h15 Attend the Committee on Transport and Tourism
(JAN 4Q1)

10h00–12h30 2nd Working Session at the European Parliament

Meeting room A5 E2
Tel: 02–284 81 16

12h30 Lunch hosted by Mr. Philip Bradbourn, Chairman of the European 
Parliament Delegation for Relations with Canada 

Members Salon N° 6 - ground floor

15h00-18h00 3rd working session at the European Parliament
Meeting room A5 E2
Tel: 02–284 81 16

Dinner free for own arrangements

Wednesday 11 November

Excursion to Flanders 

Thursday 12 November 

9h30 Implications of the Lisbon Treaty (tbc) *
With Didier Cossé, Council of the EU, Transatlantic relations
Mission of Canada – Boardroom 3rd floor (Inside secured zone)

11h45 Arrival at the European Parliament

12h00 Observe the European Parliament plenary session - diplomatic tribune
Welcome by the presiding officer

12h45 Lunch hosted by Mr Stavros Lambrinidis, Vice-President of the 
European Parliament

PHS  - 12th floor - Presidential salon

15h00 Departure from European Parliament
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15h30-17h00 EU and Security Issues *
With Prof. Sven Biscop, Director, Security & Global Governance 
Programme, Egmont
Mission of Canada - 5th Floor Boardroom

17h00 Depart for Hotel

Evening Free

Friday 13 November

09h15 Depart for Permanent Mission of Spain 
Boulevard du Régent 52 Brussels 1000 
Tel: 00 32 (0) 2 509 8611

09h30-12h00   Priorities of the Spanish Presidency *
Briefing and Discussion with Mrs Cecilia Yuste (Counsellor for 
Transatlantic relations) and Mrs Cristina Gomariz Pamblanco (Deputy 
Counsellor)

Afternoon private time

Saturday 14 November

Departure of Canadian delegation (3 persons)
(Swiss Air 787 10:00 am to Zurich)

Departure of Head of Canadian delegation
(KLM 1724 11:00am to Amsterdam)

* Event to take place in the margins of the IPM, only for the Canadian Delegation
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ANNEX 2

EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

32ND EP/CANADA INTERPARLIAMENTARY MEETING

9-10 NOVEMBER 2009
BRUSSELS 

ROOM  A5E2

AGENDA

First Session (Monday 9 November, 15.00-18.00)

1. Overview of EU-Canada Relations 

2. EU Trade relations with Canada
 state of play of the Canada-Europe Comprehensive Economic 

Partnership Agreement

3. Northern Dimension

4. Financial crisis 

Second session (Tuesday, 10 November, 10h00-12.30)

5. Transatlantic Relations

6. Foreign relations and Security 

7. Implementation of the Lisbon Treaty

Third session (Tuesday, 10 November, 15h00-18h00)

8.  Climate change, environment and energy security

9.     Agriculture, including food labelling and fisheries

10.  Transport, including open skies agreements, safe ports, 
negotiations on PNR and aviation security
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ANNEX 3

EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

32ND EP/CANADA INTERPARLIAMENTARY MEETING

9-12 NOVEMBER 2009
BRUSSELS

LIST OF CANADIAN PARTICIPANTS
(09/11/2009)

Head of delegation 

Mr David Tilson  M.P. - Conservative party

Members 

Mrs. Paule Brunelle MP - Bloc Quebecois
Mr Maurice Vellacott MP - Conservative party

Staff

Mr. Philippe Méla Advisor
Ms Karin Phillips Advisor

Canada Mission
S.E. Ross HORNBY                                       Ambassador 
Mr Jean Saint-Jacques                                     Minister Counsellor and Deputy Head of 
                                                                         Mission
Tamara MAWHINNEY                                  Counsellor
Ms Nichola PAYNE                                       First Secretary
Mr Christos Sirros                                            Delegate General of Québec


