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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 12 octobre 2009, de 16 h 15 à 17 h 15

BRUXELLES

La séance est ouverte le lundi 12 octobre 2009 à 16 h 20, sous la présidence de Philip Bradbourn, 
président.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 428.385)

Le projet d'ordre du jour est adopté.

2. Adoption du projet de procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2009
(PE 428.383)

Le procès-verbal est adopté.

3. Communications de la présidence

Le président informe les membres que lui-même et Mme Jeggle, première vice-présidente de la 
délégation, ont rencontré plus tôt dans la journée deux membres du gouvernement provincial du 
Québec. Les discussions ont porté sur la sécurité énergétique, la situation politique au Canada et 
au Québec et sur des questions agricoles.
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4. Préparatifs de la 32e réunion interparlementaire Union européenne/Canada du 9 au 
12 novembre 2009

Le président informe les membres qu'il a invité par écrit M. David Tilson, son homologue à 
Ottawa et président de l'association parlementaire Canada-Europe (APCE), à envoyer une 
délégation au Parlement européen à l'occasion de la 32e réunion interparlementaire, les 9 et 
10 novembre 2009. D'après les premières indications, M. Tilson sera à la tête d'une délégation de 
six personnes, soit quatre députés et deux sénateurs, accompagnés de leur personnel. Les séances 
de travail auront lieu le lundi 9 novembre après-midi et le mardi 10 novembre, matin et après-
midi. 

Une liste des sujets proposés pour la discussion est distribuée aux membres. Le président 
demande des volontaires pour être les premiers intervenants sur les différents points de 
discussion. Un programme détaillé avec un calendrier indicatif sera préparé et fera l'objet d'un 
examen final lors de la prochaine réunion de la délégation – et dernière réunion avant la réunion 
interparlementaire – le jeudi 22 octobre à Strasbourg.

Les membres sont invités à participer activement aux séances de travail ainsi qu'aux déjeuners 
prévus pendant la manifestation.

5. Relations Canada/États-Unis: situation actuelle
- Exposé de M. Marc Vanheukelen – chef d'unité pour les relations avec les États-
Unis et le Canada – DG RELEX

M. Vanheukelen ouvre la discussion par un aperçu de la situation politique du Canada. Les 
informations parvenues indiquent que des élections anticipées n'auront pas lieu cet automne. Un 
sommet UE-Canada, qui a été couronné de succès, s'est déroulé à Prague au mois de mai de cette 
année. Un accord sur les services aériens a été signé et des négociations pour un partenariat 
économique ont été lancées dans l'objectif de signer un accord dans les deux ans. Les premières 
négociations doivent avoir lieu à Ottawa la semaine suivant la réunion de la délégation, et 
porteront sur 12 sujets. Toutefois, alors que les 27 de l'Union européenne négocient comme une 
seule entité, le gouvernement fédéral canadien, avec lequel l'Union européenne entretient des 
relations, ne peut négocier au nom des provinces, qui visent toutes le même objectif mais pas 
ensemble.

M. Vanheukelen pointe le problème de l'imposition de visas aux citoyens tchèques depuis le 
14 juillet 2009, qui fait suite aux plus de 3 000 demandes d'immigration de la part de 
ressortissants tchèques, pour la plupart d'origine rom. Depuis l'imposition de visas, le nombre de 
demandes d'immigration a chuté de façon spectaculaire. Un rapport de la Commission portant 
sur la réciprocité en matière de visas est attendu la semaine suivante. 

La délégation est informée que le Canada engagera certainement une action avec l'OMC à 
l'encontre de l'Union européenne en conséquence de l'interdiction de la chasse au phoque 
imposée par l'UE. Le commerce de produits dérivés du phoque provenant d'animaux n'ayant pas 
été tués à fins commerciales est encore autorisée dans l'Union européenne (par exemple les 
phoques chassés par les Inuits et ceux abattus pour lutter contre la surpopulation). 
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M. Vanheukelen fait néanmoins remarquer que plus d'un tiers des peaux de phoques 
commercialisées sont en fait celles d'animaux chassés en Russie. 

En réponse aux questions de M. Bradbourn, Mme Jeggle, Mme Rosbach et M. Cercas, 
M. Vanheukelen donne des explications sur la sécurité énergétique au Canada, sur l'accord 
obtenu lors du sommet UE/Canada relatif à la santé, sur l'éducation et la recherche, sur les 
ressources minérales, sur l'ouverture du passage du nord-ouest, dans le cas où les calottes 
glaciaires fondraient suffisamment, et enfin sur les relations du Canada avec Cuba.

M. Vanheukelen confirme que la Commission sera représentée lors de la 32e réunion 
interparlementaire au mois de novembre.
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6. Programme d'activités pour 2010:
- Échange de vues et adoption du programme

Le président informe les membres de son intention d'organiser des réunions bimensuelles pour la 
délégation en 2010. Le Bureau envisage de se rendre au Canada pendant la semaine turquoise de 
février 2010 et espère que la 33e réunion interparlementaire pourra être programmée en 
novembre 2010. Un projet de calendrier sera présenté pour approbation lors de la prochaine 
réunion de la délégation et les activités extérieures seront inscrites au calendrier 2010 pour toutes 
les délégations, calendrier devant être soumis à l'approbation de la Conférence des présidents en 
novembre, si les dates conviennent à la partie canadienne.

7. Questions diverses

Néant

8. Date et lieu de la prochaine réunion
- Jeudi 22 octobre, de 10 h 15 à 11 h 15 à Strasbourg

Il s'agit de la dernière réunion de préparation avant la 32e réunion interparlementaire Parlement 
européen/Canada. Les membres sont instamment priés d'y être présents.

La séance est levée à 17 h 05.
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