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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 27 janvier 2010, de 15 heures à 16 heures

BRUXELLES

La séance est ouverte le mercredi 27 janvier 2010 à 15 h 05, sous la présidence de Philip 
Bradbourn, président.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 432.679)

Le projet d’ordre du jour est adopté sans modification.

2. Adoption du projet de procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2009 (PE 428.392)

Le procès-verbal est adopté sans modification.

3. Communications du président

Le président informe les membres que les parlementaires ont la possibilité d’engager des 
stagiaires non-ressortissants de l’UE pour venir travailler jusqu’à six mois dans leur bureau. 
L’administration du Parlement européen versera aux stagiaires une indemnité de séjour 
pouvant s’élever jusqu’à 1 000 euros. Le président encourage les membres à saisir cette 
opportunité pour choisir des stagiaires canadiens, comme lui-même l’a fait, et suggère que son 
bureau pourrait servir de «centre d’échange/point de contact» ayant pour but de rassembler les 
C.V. des stagiaires canadiens et de les transmettre ensuite aux membres du Parlement qui en 
font la demande.
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Le président informe également les membres que la Conférence des présidents a autorisé le 
Bureau à effectuer sa visite au Canada du 10 au 14 mai 2010. Lors de cette visite, il est prévu 
de discuter des préparatifs pour la 33e réunion interparlementaire (programmée pour 
novembre 2010) avec M. David Tilson, président de l’Association parlementaire Canada-
Europe (APCE), et de participer à des réunions avec les gouvernements provinciaux et les 
entrepreneurs locaux en Nouvelle-Écosse et sur l’Île-du-Prince-Édouard.

Le président salue la présence de M. Sirros, délégué général du Québec, qui a organisé un 
déjeuner de travail pour les membres du Bureau le lundi 25 janvier.

4. Accord économique et commercial global UE-Canada
«Briefing» par M. Philippe Dupuis Van de Velde  -  DG «TRADE»

Le deuxième cycle de négociations concernant l’accord économique et commercial global 
s’est déroulé à Bruxelles du 18 au 22 janvier. Toutes les provinces étaient représentées lors de 
ce cycle de négociations et participent activement au processus. Des progrès significatifs ont 
été accomplis au niveau du texte de l’accord, permettant désormais de consacrer la phase de 
négociation à l’examen de véritables questions de fond. Trois cycles supplémentaires sont 
envisagés, du 15 au 18 avril à Ottawa, en juillet à Bruxelles et en octobre à Ottawa. Les 
questions essentielles du point de vue de l’Union européenne comprennent l’uniformisation 
de l’accès aux marchés des biens et des services; les marchés publics (au niveau provincial et 
municipal); et le droit de la propriété intellectuelle. Les questions essentielles pour les 
Canadiens comprennent l’investissement, la mobilité et l’accès aux marchés des biens.
En réponse à une question du président concernant les moyens utilisés pour tenir le Parlement 
européen au courant des négociations – comme le requiert le traité de Lisbonne – M. Dupuis 
assure le président que la délégation pour les relations avec le Canada sera incluse dans le 
processus de transmission des documents.

M. Dupuis convient qu’un représentant de la DG «TRADE» présentera son rapport sur le 
troisième cycle de négociations lors de la prochaine réunion de la délégation, au mois d’avril.

5. Échange de vues avec S. E. l’ambassadeur du Canada auprès de l’Union, M. Ross 
Hornby

Le président remercie S. E. l’ambassadeur Ross Hornby d’avoir accepté l’invitation de 
s’adresser à la délégation.

L’ambassadeur expose les priorités pour 2010 du Canada. Sur le plan des affaires 
internationales, le premier semestre s’annonce chargé pour ce pays: réunion des ministres des 
finances (les 5 et 6 février); le G8 et le G20 en juin, à Ontario. Une première discussion 
concernant l’ordre du jour pour le G8 et le G20 va déjà avoir lieu au cours des prochains 
jours, à Davos, et comprendra notamment une proposition d’inclure, en tant que point majeur 
de l’ordre du jour pour les ministres des finances et le G8, une discussion sur l’élaboration de 
principes régissant l’intervention dans les États fragiles. Après chaque catastrophe, de l’aide 
humanitaire est fournie aux populations touchées, les problèmes immédiats sont résolus, mais 
trop souvent, les leçons tirées sont déjà oubliées lorsque frappe la catastrophe suivante.
Les Jeux olympiques d’hiver de Vancouver, qui débutent à la mi-février, sont bien sûr un 
autre événement international d’envergure qui se déroule au Canada. 
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Au niveau national, le Premier ministre Harper a suspendu le parlement du 30 décembre au 
3 mars. Le gouvernement reste toutefois très actif. Une conférence internationale vient 
d’avoir lieu à Montréal afin de discuter d’initiatives d’aide destinées à Haïti et d’un plan de 
reconstruction s’étalant sur dix ans, sous la souveraineté et le contrôle haïtiens, avant la 
conférence des donateurs à New York. Le gouvernement canadien a envoyé des forces 
canadiennes à Haïti et l’aide financière distribuée par le gouvernement canadien s’élève à 
135 millions de dollars. Le gouvernement a également promis de dégager des fonds égaux 
aux contributions de ses citoyens.

L’Afghanistan reste une priorité pour le Canada, qui est le plus grand distributeur d’aide à 
l’Afghanistan et dispose d’une forte présence militaire à Kandahar. De par une coopération 
étroite par le biais de l’OTAN, les Canadiens participent également à la mission de l’UE de 
formation de policiers. Le Canada s’est engagé à fournir du soutien militaire jusqu’en 2011 et 
après cette date la stratégie révisée évoluera vers un soutien civil axé sur le renforcement des 
capacités, la gouvernance et le développement social et économique, avec la sécurité comme 
condition préalable.

L’économie canadienne connait une reprise précaire; la récession a pris fin au cours du 
3e quartier de 2009 et le PIB a augmenté de 0,4 %, les secteurs immobilier et de l’automobile 
donnant signe d’une lente progression. Le taux de chômage est resté stable à 8,5 % et le 
déficit budgétaire prévu pour l’année 2010 est de 56 milliards de dollars, le rapport 
déficit/PIB étant de 3,6 %, c’est-à-dire faible pour un pays du G7. Selon les prévisions du 
FMI, le Canada connaîtra une croissance de 2,1 %.
Les décisions des États-Unis concernant la réglementation financière ont une incidence sur 
l’économie et les institutions financières canadiennes. Les initiatives prises par l’UE, les 
États-Unis et les États membres visant à réglementer et à imposer de nouveaux contrôles et 
restrictions seront abordées lors des sommets du G7 et du G20.

Les deux cycles de négociations commerciales se sont déroulés dans une bonne ambiance de 
coopération. Il semble exister un désir réciproque de conclure les négociations dès que 
possible et, dans tous les cas, dans un délai de deux ans.  À tous les niveaux du pays 
(gouvernemental, législatif, provincial et au niveau des entreprises), le Canada souhaite 
vivement voir les négociations aboutir à des résultats rapides et fructueux. L’UE représente le 
second plus important partenaire commercial du Canada, avec un potentiel d’augmentation 
des échanges. Des objectifs réciproques seraient l’accès de chaque partie au marché de l’autre 
et l’ouverture des marchés publics.

Le tourisme a été touché par la crise, un fait dont témoigne la baisse du nombre de visiteurs 
en provenance des États-Unis. Il est espéré que l’introduction d’un nombre plus élevé de vols 
directs au départ de villes européennes et de vols entre l’UE et le Canada à des prix plus 
compétitifs attirera plus de touristes européens, tout comme les Jeux olympiques de 
Vancouver. L’agro-tourisme est un secteur qui pourra être développé à l’avenir.

6. Questions diverses

Néant.
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7. Date et lieu de la prochaine réunion

- Le mardi 27 avril, de 10 h 15 à 11 h 15, Bruxelles

La séance est levée à 15 h 55.
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