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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 27 avril 2010, de 10 h15 à 11 h 15

Bruxelles

La séance est ouverte le mardi 27 avril 2010, à 10 h 22, sous la présidence de Philip 
Bradbourn, président.

1. Adoption de l'ordre du jour (PE 432.691)

L'ordre du jour est adopté sans modification.

2. Approbation du projet de procès-verbal du 17 mars 2010 (PE 432.688)

Le procès-verbal est approuvé sans modification.

3. Communications du président

En réponse aux lettres de M. Yanez Barnuevo et Mme Eva-Britt Svensson, les membres sont 
informés que Mme Jeggle, première vice-présidente, a accepté de représenter la délégation 
pour les questions ayant trait à "l'intégration de la dimension de genre".

4. En présence de Mme Iris Evans,
Ministre des relations internationales et intergouvernementales, Alberta

Mme Evans, accompagnée de son ministre adjoint Paul Whittaker, présente les intérêts 
politiques et économiques de la province de l'Alberta.  Les 3,7 millions d'habitants de la 
province sont, pour la plupart, originaires d'États membres de l'UE et partagent un grand 
nombre de valeurs essentielles de l'UE (la culture, le respect économique).  

La province soutient les négociations du CETA et s'intéresse tout particulièrement aux 
questions relatives à l'agriculture et à l'énergie.  



PE432.693v01-00 2/6 PV\814501FR.doc

FR

La province de l'Alberta estime que l'activité de développement des sables bitumineux a été 
prise injustement pour cible.  En abordant les domaines suscitant des inquiétudes 
particulières, la ministre Evans attire l'intention des membres sur les aspects suivants:

 les entreprises devrait "remettre" les sols dans leur état d'origine après le 
développement; 

 la qualité de l'air est contrôlée en permanence; 

 l'eau est recyclée en utilisant la technologie SAGD (steam assisted gravity drainage) 
de drainage gravitaire soutenu par injection de vapeur;

 les émissions représentent 5 % du total des émissions du Canada et s'élèvent à 
approximativement 1/10e de 1 % des émissions mondiales (soit la moitié des 
émissions totales produites par la ville de Hong Kong);  

 les forêts en Alberta représentent approximativement la taille de l'Angleterre et 1,25 % 
de cet espace a subi les conséquences de l'activité minière, l'industrie a replanté 
7,6 millions d'arbres; 

 les cinq sites d'exploitation des sables bitumeux représentent environ deux tiers de la 
taille de la ville de Berlin;

  l'intérêt pour les programmes d'apprentissage pour les Amérindiens s'est accru de 
400 % et 1 500 Amérindiens occupent des emplois liés à l'exploitation des sables 
bitumeux. 

Certaines des technologies les plus avancées au monde sont présentes dans les zones de 
développement des sables bitumeux et un fonds en faveur de l'innovation a été créé en vue 
d'encourager la recherche scientifique.  Le développement des sables bitumeux représente une 
source de bénéfices économiques considérables pour les autres provinces du Canada qui 
fournissent des services et du matériel et de nombreuses entreprises européennes sont 
présentes dans la région. 

La moitié de l'énergie de l'Alberta est générée par le charbon, mais la province est consciente 
de la nécessité de se diversifier en exploitant des sources alternatives d'énergie et de 
nombreux bâtiments publics sont déjà alimentés par l'énergie éolienne.   Le Premier ministre 
de l'Alberta soutient activement les mesures visant à encourager l'utilisation des transports 
publics et la conservation et le recyclage sont des aspects prioritaires.  

La ministre Evans attire l'attention des membres sur une lettre envoyée par 17 députés 
européens à la commissaire Mälmstrom qui, selon son point de vue, contient des informations 
potentiellement trompeuses; elle demande dès lors à ce que les informations scientifiques 
objectives soient prises en compte.

La délégation est invitée à se rendre dans la région de développement des sables bitumeux en 
novembre et est encouragée à participer à des discussions avec tous les groupes d'intérêt et les 
parties concernés. 
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Le président annonce que la délégation se réjouit de l'opportunité de se rendre à l'Alberta, 
notamment sur les sites de développement des sables bitumeux et assure qu'elle effectuera le 
voyage avec un "esprit ouvert".

Intervenants: Timo Soini, Ioan Enciu, Wolf Klinz, Sebastian Valentin Bodu

5. Accord économique et commercial global UE-Canada (CETA)
Troisième cycle de négociations, du 21 au 25 avril, à Ottawa

Intervenants: Myfanwy Van de Velde (DG TRADE, Commission européenne), Ioan Enciu, 
le président

Le troisième cycle de négociations a été quelque peu perturbé par l'éruption du volcan en 
Islande qui a donné lieu à des retards et des annulations de vol.  Des négociations ont eu lieu 
par vidéoconférence et sont toujours en cours.

Certains chapitres ont été clos et des questions à l'intention des négociateurs principaux sont 
actuellement définies.   Le quatrième cycle de négociations aura lieu à la mi-juillet à 
Bruxelles et un exercice d'évaluation de la réussite des négociations est prévu avant la fin de 
l'année, les autres cycles de négociations devant avoir lieu en janvier et avril 2011. Un texte 
consolidé devrait être envoyé à la commission INTA aux alentours du mois de mars 2011. 

6. Sommet UE-Canada du 5 mai 2010, préparation du sommet

Intervenants: le président, Alexis Loeber (Commission européenne)

Le président informe les membres des questions susceptibles d'être soulevées lors du sommet 
UE-Canada et leur annonce que le Premier ministre Harper rencontrera le président du 
Parlement européen, M. Buzek, après le sommet UE-Canada et qu'il assistera à cette réunion.

Les membres sont informés du fait que la question du "visa tchèque" sera un point à part 
entière de l'ordre du jour.

7. Questions diverses

Intervenants: le président, Sebastian Valentin Bodu

En réponse à une demande de M. Bodu concernant la possibilité d'engager un stagiaire 
canadien dans son service, le président promet d'envoyer des CV de stagiaires qu'il a reçus, 
par la mission canadienne, aux membres.

8. Date et lieu de la prochaine réunion

Mardi 4 mai, de 11 heures à 12 heures, réunion informelle de la délégation avec le 
négociateur principal canadien du CETA, M. Mr Steve Verheul. Les membres de la 
commission INTA sont également invités à y participer.

Mercredi 16 juin, de 17 h 30 à 18 h 30, à Strasbourg.

La séance est levée à 11 h 20.
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