
 

P R E S S E  

R u e  d e  l a  L o i ,  1 7 5   B  –  1 0 4 8  B R U X E L LE S   T é l . :  + 3 2  ( 0 ) 2  2 8 1  6 3 1 9   F a x :  + 3 2  ( 0 ) 2  2 8 1  8 0 2 6  
press.office@consilium.europa.eu  http://www.consilium.europa.eu/Newsroom 

9547/09 (Presse 120) 1 

 FR 

  

CO�SEIL DE
L'U�IO� EUROPÉE��E

 FR 
Bruxelles, le 6 mai 2009 
9547/09 (Presse 120) 

 

 

Sommet UE-Canada 
Prague, le 6 mai 2009 

 

1. DECLARATION DU SOMMET UE-CANADA ................................................... 2 

2. SOMMET UE-CANADA DECLARATION COMMUNE RELATIVE A 
L'ACCORD SUR LE TRANSPORT AERIEN....................................................... 9 

3. DECLARATION CONCERNANT UN ACCORD DE PARTENARIAT 
ECONOMIQUE COMPLET ENTRE L'UNION EUROPEENNE ET LE 
CANADA .............................................................................................................. 10 

mailto:press.office@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
mailto:press.office@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/Newsroom


  

 
9547/09 (Presse 120) 2 

 FR 

1. DECLARATIO� DU SOMMET UE-CA�ADA 

Nous, dirigeants de l'Union européenne (UE) et du Canada, réunis aujourd'hui à Prague, 
souhaitons renforcer et approfondir notre partenariat stratégique fondé sur les valeurs que 
nous partageons. Nos domaines prioritaires demeurent la conclusion d'un accord de 
partenariat économique complet, le changement climatique et l'environnement, la sécurité 
énergétique et l'utilisation durable de l'énergie, ainsi que la paix et la sécurité 
internationales.  

Nous réaffirmons notre objectif d'améliorer la libre circulation, en toute sécurité, des 
personnes entre l'UE et le Canada, en vue d'étendre dès que possible à tous les citoyens de 
l'UE la possibilité de se rendre au Canada sans visa. 

L'UE et le Canada s'entendent sur les constats communs suivants et sur les mesures à 
prendre ensemble au cours de la période à venir: 

Partenariat économique 

Depuis notre dernier sommet à Québec, nos efforts pour contrer les graves problèmes 
économiques et financiers que connaît le monde ont pris une place encore plus 
prépondérante dans la liste de nos priorités. 

Pour juguler la crise économique et financière, nous reconnaissons l'importance de 
remettre en état le système financier international et de restaurer les flux du crédit et des 
capitaux; nous avons conçu, afin de stimuler la demande, d'audacieux programmes de 
relance que nous mettrons en œuvre de façon coordonnée, prompte et efficace; nous 
sommes convenus de resserrer la régulation des marchés financiers par le biais d'une 
réglementation interne solide, doublée d'une surveillance internationale, tant sur le plan des 
principes que des mesures de supervision; par ailleurs nous multiplierons les échanges et 
les investissements et nous nous abstiendrons de recourir au protectionnisme. À cet égard, 
nous respecterons nos engagements nationaux et collectifs, tels que convenus aux sommets 
du G20 de Washington et de Londres, afin de contribuer à édifier un système financier 
international plus stable et d'accélérer le redressement de l'économie mondiale. 
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Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer le lancement de négociations en vue de la 
conclusion d'un accord de partenariat économique complet. Nous nous réjouissons de 
l'achèvement du travail, amorcé lors de notre dernier sommet à Québec, pour définir 
ensemble la portée d'un accord et établir les points critiques pour son aboutissement. 
Comme indiqué dans le Rapport conjoint sur la définition du périmètre d'un accord 
économique approfondi entre l'Union européenne et le Canada, publié en mars 2009, un 
tel accord prévoira entre autres la libéralisation du commerce des biens et services entre 
l'UE et le Canada, un meilleur accès aux marchés, des dispositions en matière 
d'investissements et des règles améliorées concernant les questions commerciales. Nous 
prévoyons que cet accord ambitieux aura des retombées importantes pour les économies du 
Canada et de l'UE. En donnant le coup d'envoi à des négociations, nous annonçons 
clairement que l'UE et le Canada rejettent le protectionnisme en cette période de crise 
économique et financière. De plus, nous rappelons notre volonté de parvenir à une 
conclusion ambitieuse, globale et équilibrée du cycle de Doha pour le développement et 
nous notons qu'un accord de partenariat économique complet viendra compléter les 
négociations commerciales multilatérales en cours à l'OMC.  

Les négociations relatives à un accord global sur le transport aérien entre le Canada et 
l'UE ont abouti en novembre 2008 et nous sommes heureux de prendre acte de la 
conclusion de cet accord aujourd'hui. 

En outre, nous sommes heureux de signer aujourd'hui un accord sur la sécurité aérienne, 
qui stimulera l'activité dans l'industrie aéronautique, réduira les coûts et simplifiera les 
exigences administratives dans le domaine du transport aérien.  

Énergie, changement climatique et environnement 

Nous poursuivrons notre coopération dans le contexte de notre dialogue à haut niveau sur 
l'énergie, particulièrement dans des domaines clés tels que le renforcement de l'efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables, l'amélioration de la stabilité et de la transparence 
des marchés, ainsi que la mise en œuvre de technologies énergétiques plus propres. Nous 
estimons que la recherche, le développement et la démonstration sont les activités qui se 
prêtent le mieux à la coopération énergétique dans le cadre, par exemple, de l'accord de 
coopération scientifique et technologique existant; nous considérons que le captage et le 
stockage de CO2 (CSC), la bioénergie ainsi que la production décentralisée d'électricité et 
les réseaux électriques intelligents constituent les principaux domaines de collaboration 
prioritaires. 

Nous souhaitons faire avancer le processus de révision de l'accord de coopération 
Euratom-Canada, amorcé lors du dernier sommet, en ce qui concerne les utilisations 
pacifiques de l'énergie atomique. 

Nous collaborerons dans le cadre du Partenariat international pour la coopération en 
matière d'efficacité énergétique en vue d'élaborer une vision stratégique commune vouée à 
la promotion de l'efficacité énergétique à l'échelle internationale.  
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L'UE et le Canada sont résolus à bâtir une économie mondiale à faibles émissions de CO2 
qui soit sûre et durable tout en renforçant la capacité de s'adapter aux répercussions du 
changement climatique. À cet égard, nous réaffirmons notre détermination à collaborer 
étroitement pour favoriser l'adoption à Copenhague, en décembre 2009, d'un accord 
mondial sur le climat qui nous engagerait sur la voie d'une réduction d'au moins 
50 pourcent des émissions de gaz à effet de serre dans le monde d'ici 2050, conformément 
aux conclusions du Quatrième rapport d'évaluation du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Cet accord ambitieux et exhaustif 
devrait viser la grande majorité des émissions mondiales de gaz à effet de serre et inclure 
tous les grands émetteurs, tout en tenant compte du potentiel d'atténuation et de la situation 
de chaque pays.  

L'UE et le Canada considèrent que les pays développés devraient s'engager à atteindre à 
l'horizon 2020 des objectifs intermédiaires de réduction d'émissions comparables et 
applicables dans tous les secteurs de leur économie. Quant aux pays en développement, à 
l'exception des plus démunis, ils devraient s'engager à prendre des mesures d'atténuation 
débouchant d'ici 2020 sur une réduction substantielle et quantifiable des émissions 
effectives par rapport aux taux de croissance actuels des émissions, en fonction de leur 
potentiel d'atténuation et de leur situation nationale. À cet égard, nous saluons les plans et 
stratégies nationaux de lutte contre le changement climatique qu'ont instaurés plusieurs 
pays en développement et nous recommandons une intensification de ces mesures dans la 
perspective de la conférence de Copenhague. 

Nous estimons qu'il sera crucial de fournir un appui financier adéquat, prévisible et 
opportun à la mise en œuvre d'un éventuel accord de Copenhague. L'UE et le Canada 
prendront leur juste part dans le cadre d'un accord global et sont prêts à explorer les 
solutions pouvant produire les financements nécessaires. 

Nous appuyons la mise en place d'un marché international du carbone. Un marché du 
carbone efficace est un instrument essentiel pour parvenir à une réduction des émissions au 
plus bas coût et pour encourager l'investissement dans des technologies sûres et durables à 
faible émission de CO2. Nous renforcerons notre coopération technique en vue d'œuvrer à 
l'instauration entre l'Europe et l'Amérique du Nord, de systèmes de plafonnement et 
d'échange reliés entre eux et compatibles.  

Nous reconnaissons que les secteurs de l'aviation et du transport maritime internationaux 
représentent des sources importantes et croissantes d'émissions de gaz à effet de serre. 
Nous soulignons la nécessité pour l'Organisation de l'aviation civile internationale et 
l'Organisation maritime internationale de progresser rapidement dans la réduction des 
émissions dans ces secteurs, y compris en vue de l'accord qu'il est prévu de conclure à 
Copenhague. 
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L'UE et le Canada rappellent que la déforestation et la dégradation des forêts, surtout dans 
les tropiques, sont la source de 15 à 20 pourcent des émissions de gaz à effet de serre 
produites annuellement dans le monde. Nous convenons qu'un mécanisme de réduction des 
émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD) pourrait être un 
élément important d'un futur accord mondial sur le changement climatique, en vue d'aider 
les pays en développement à réduire le déboisement et mettre un terme à la disparition du 
couvert forestier mondial.  

Nous estimons aussi que le développement d'un cadre stratégique pour l'après 2010 pour la 
conservation et l'utilisation durable de la biodiversité en vertu de la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) exige un engagement actif et nous saluons l'Année 
internationale de la biodiversité proclamée par les Nations unies, ainsi que la réunion à 
haut niveau sur la biodiversité qui se tiendra à l'occasion de l'Assemblée générale des 
Nations unies. 

Nous soulignons également l'importance de poursuivre de nos discussions fructueuses sur 
d'autres sujets liés à l'environnement dans le cadre du dialogue à haut niveau Canada-UE 
sur l'environnement. 

Nous reconnaissons aussi les défis à relever et les possibilités à saisir en Arctique et dans 
le Nord, notamment protéger l'environnement et veiller à ce que les habitants du Nord, 
actuels et futurs, bénéficient directement du développement économique et social dans la 
région. L'UE et le Canada s'entendent pour maintenir un dialogue bilatéral et collaborer sur 
les questions arctiques, en mettant l'accent sur la recherche et sur les préoccupations et les 
intérêts des peuples et collectivités arctiques. 

Paix et sécurité 

Nous réaffirmons notre volonté de faire en sorte que les institutions multilatérales, en 
particulier les �ations unies, soient les principales enceintes de coopération internationale 
en matière de paix et de sécurité, de droits de l'homme et de démocratie. Nous souscrivons 
à un ordre international fondé sur des règles et au renforcement du droit international. 
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Nous sommes résolus à combattre la prolifération des armes de destruction massive et de 
leurs vecteurs, qui continuent de représenter l'une des menaces les plus graves pour la paix 
et la sécurité internationales. Nous travaillerons de concert en vue de l'universalisation des 
traités, régimes et autres arrangements multilatéraux en matière de non-prolifération et de 
désarmement, notamment la Convention sur l'interdiction des armes biologiques et à 
toxines et la convention sur les armes chimiques, et du renforcement des régimes de 
contrôle des exportations. Nous soulignons le rôle central du Traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires et sommes déterminés à assurer la réussite de la conférence d'examen 
de 2010. Nous jugeons encourageants les engagements réaffirmés par les États-Unis et la 
Russie de réduire les arsenaux nucléaires, d'assurer l'entrée en vigueur du Traité 
d'interdiction complète des essais nucléaires, et d'appuyer les négociations internationales 
en vue d'un traité interdisant la production de matières fissiles qui soit vérifiable. L'UE et 
le Canada contribueront activement à ces efforts. Nous soulignons l'importance d'une 
application intégrale et inconditionnelle des résolutions du Conseil de sécurité des 
Nations unies et du renforcement des organismes des Nations unies spécialisés dans les 
questions de désarmement et de non-prolifération.  

Nous réaffirmons que nous soutenons et respectons pleinement la Cour pénale 
internationale et son rôle fondamental pour assurer que justice soit rendue pour les crimes 
internationaux les plus graves. 

En ce qui concerne l'Afghanistan, nous soulignons notre objectif commun d'assurer la 
sécurité et la stabilité dans la région. À cette fin, et en application des conclusions de la 
Conférence internationale de La Haye sur l'Afghanistan du 31 mars, nous contribuerons 
ensemble au renforcement des capacités de tous les niveaux de gouvernement en 
Afghanistan, ainsi qu'à la tenue des prochaines élections, et nous encouragerons les efforts 
de réconciliation dirigés par les Afghans et leur dialogue avec leurs partenaires régionaux, 
en particulier le Pakistan. Nous nous emploierons aussi à promouvoir ensemble les droits 
de l'homme et nous invitons instamment le gouvernement afghan à honorer les obligations 
conventionnelles en matière de droits de l'homme qui lui incombent en vertu du droit 
international, y compris le respect de l'égalité des femmes devant la loi. Nous apprécions à 
sa juste valeur notre coopération suivie dans le cadre de l'EUPOL et souhaitons intensifier 
la collaboration UE-Canada sur le terrain; nous appuyons vigoureusement la mission 
mandatée par les Nations unies dans le pays et nous demeurons engagés envers le peuple 
afghan. 

Nous réaffirmons notre volonté de soutenir le gouvernement démocratique du Pakistan et 
nous l'encourageons à entreprendre d'importantes réformes visant à l'amélioration de la 
situation politique et de la sécurité. Nous sommes préoccupés en particulier par l'évolution 
récente de la situation dans certaines parties de la province frontière du nord-ouest et nous 
exhortons le gouvernement pakistanais à prendre des mesures décisives pour faire en sorte 
que les droits de l'homme soient pleinement respectés et que la situation en matière de 
sécurité ne continue pas à se dégrader. Nous nous félicitons des résultats de la conférence 
de Tokyo du 17 avril dernier, qui a donné lieu à des engagements de plus de 5 milliards de 
dollars US pour l'aide au développement.  
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En ce qui concerne le Processus de paix au Proche-Orient, nous pressons les parties de 
renouer les négociations bilatérales afin de faire progresser le processus de paix vers une 
solution fondée sur la coexistence de deux États. Nous recommandons aussi vivement que 
soit prise en compte l'Initiative de paix arabe comme base solide et utile dans la recherche 
d'une paix globale au Proche-Orient.  

Le Canada et l'UE demeurent tous deux profondément préoccupés par le programme 
nucléaire de l'Iran et par le fait que ce pays ne respecte pas ses obligations internationales. 
Nous souscrivons à une solution diplomatique fondée sur une double approche. 

Nous réaffirmons notre volonté de travailler ensemble, dans le cadre de la politique 
européenne de sécurité et de défense, en ce qui concerne la gestion de crise, sur le plan 
tant civil que militaire. Nous collaborons déjà étroitement dans le domaine du 
renforcement des forces de police en Afghanistan, dans les Balkans et dans les territoires 
palestiniens. Ensemble, nous renforçons les capacités dans les domaines de la prévention 
des conflits, du maintien de la paix, de la consolidation de la paix ainsi que de la gestion de 
crise en Afrique, notamment en coopérant au cycle AMANI AFRICA, de l'Union africaine, 
et en appuyant les centres de formation aux opérations de paix en Afrique. Nous 
souhaitons mettre à profit notre collaboration dans ces domaines et dans d'autres 
également. Dans le contexte de la protection civile, nous soulignons également 
l'importance de continuer à soutenir les initiatives en matière de réduction des risques de 
catastrophe. 

L'appui aux élections transparentes et démocratiques est un domaine d'intérêt commun 
pour l'UE et le Canada. Nous entendons accroître notre coopération à cet égard, y compris, 
au besoin, dans le contexte des missions d'observation électorale de l'UE. 

Étant donné les possibilités exceptionnelles que le partenariat oriental offre en matière de 
coopération avec les États tiers, l'UE se réjouit à la perspective de discuter d'autres 
coopérations éventuelles avec le Canada. L'UE est également disposée à discuter de la 
possibilité d'une coopération avec le Canada sur d'autres initiatives régionales.  

Nous poursuivrons notre dialogue sur la façon de rendre opérationnelle la responsabilité 
de protéger, tant sur le plan bilatéral que dans le cadre plus large de l'ONU. 

Coopération en matière de science, de recherche, de santé et d'éducation 

Dans le domaine de la science et de la recherche, notre objectif est de concevoir des 
initiatives spécifiques dans des domaines prioritaires, tels que l'énergie et l'environnement, 
en étroite liaison avec les dialogues à haut niveau existant sur ces sujets. L'UE et le Canada 
s'efforceront d'établir un mécanisme de financement de contrepartie pour les participants 
au Septième programme-cadre de recherche et de développement technologique de l'UE.  
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Les dirigeants présents au sommet ont identifié un nouveau champ de recherche et de 
coopération stratégique - la santé - axé sur la prévention et des stratégies novatrices de 
traitement des maladies neurodégénératives, l'amélioration de l'échange d'informations sur 
les questions de réglementation du tabac et une meilleure coopération concernant la 
promotion de la santé chez les jeunes. 

Nous convenons d'appuyer et d'approfondir notre coopération en ce qui concerne 
l'enseignement supérieur, la formation, la jeunesse et la culture, en élargissant la diffusion 
des résultats des recherches sur les politiques dans ces domaines et en encourageant la 
collaboration avec les gouvernements et les intervenants concernés. 
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2. SOMMET UE-CA�ADA DECLARATIO� COMMU�E RELATIVE A 

L'ACCORD SUR LE TRA�SPORT AERIE� 

Aujourd'hui, nous prenons acte de la conclusion de l'accord sur le transport aérien entre le 
Canada, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, 
paraphé le 30 novembre 2008 à Londres. Cet accord ambitieux est appelé à ouvrir une 
nouvelle ère dans les relations transatlantiques, en améliorant les liaisons entre nos 
marchés respectifs et entre nos citoyens, ainsi qu'en créant de nouvelles possibilités pour 
les compagnies aériennes. Nous soulignons que la suppression des barrières entre l'UE et le 
Canada revêt une importance particulière dans le climat économique actuel. Pour la 
première fois, il sera possible d'effectuer des vols directs entre tous les points de l'Union 
européenne et du Canada. Le secteur aérien bénéficiera de procédures d'approbation 
simplifiées et les voyageurs disposeront d'un choix élargi et de services de meilleure 
qualité.  

La signature formelle de l'accord aura lieu dès que possible après l'authentification de 
toutes les versions linguistiques et la mise au point des procédures décisionnelles internes 
pertinentes. 

Pour la partie canadienne Pour la partie européenne 

S. Harper 

Premier ministre du Canada 

J. Barroso  

Président de la 

Commission européenne 

M. Topolánek 

Premier ministre de la 

République tchèque 
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3. DECLARATIO� CO�CER�A�T U� ACCORD DE PARTE�ARIAT 

ECO�OMIQUE COMPLET E�TRE L'U�IO� EUROPEE��E ET LE 

CA�ADA 

L'Union européenne et le Canada confirment que les délégations représentant l'Union 
européenne et le Canada ont défini la portée d'un accord de partenariat économique 
complet, comme indiqué dans le Rapport conjoint sur la définition du périmètre d'un 
accord économique approfondi entre l'Union européenne et le Canada, et qu'elles ont 
obtenu les mandats nécessaires pour ouvrir les négociations. 

En conséquence, l'Union européenne et le Canada sont heureux de confirmer l'ouverture de 
négociations dans l'intention de conclure un partenariat économique complet ambitieux 
dans un délai de deux ans. 

Signé à Prague, le 6 mai 2009 

Pour la partie canadienne Pour la partie européenne 

S. Harper 

Premier ministre du Canada 

J. Barroso  

Président de la 
Commission européenne 

M. Topolánek 

Premier ministre de la 
République tchèque 

 


