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Délégation pour les relations avec le Canada
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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 13 juillet 2010, de 17 h 30 à 18 h 30

Bruxelles

La réunion est ouverte le mardi 13 juillet 2010 à 17 h 30, sous la présidence de Philip 
Bradbourn (président).

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 432.697)

L’ordre du jour est adopté sans modification.

2. Adoption du projet de procès-verbal du 16 juin 2010 (PE 432.696)

Le procès-verbal est adopté sans modification.

3. Communications du président

Le président souhaite la bienvenue à la délégation du Forum sur le commerce Canada-Europe 
(FORCCE) et aux négociateurs de la province du Québec.

Les sommets du G8 et du G20 se sont tenus à Muskoka et à Toronto, les 25 et 26 juin et les 
26 et 27 juin respectivement, et les communiqués finals sont mis à la disposition des 
membres.

Ceux-ci sont invités à informer le secrétariat de leur disponibilité en vue de leur participation 
à la 9e Conférence des parlementaires de la région arctique (CPRA), laquelle aura lieu dans 
l'enceinte du Parlement européen, du 13 au 15 septembre 2010.
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4. 33e réunion interparlementaire avec le Canada – du 30 octobre au 5 novembre 2010 –
Alberta/Ottawa 

La liste des participants à la 33e réunion interparlementaire est distribuée. Il est rappelé aux 
membres qu'ils doivent être au Canada pour l'ensemble du programme.

Un projet de programme est distribué et les membres sont invités à informer le secrétariat des 
aspects qu'ils souhaiteraient y voir figurer. Le président déclare qu'il tient à des réunions de 
qualité, avec des débats de fond, plutôt qu'à une pléthore de réunions de courte durée.

Il souligne à nouveau que la délégation se rendra, avec un "esprit ouvert", à Fort McMurray, 
zone d'exploitation des sables bitumineux de la province de l'Alberta.

Les membres présents conviennent de limiter l'interprétation à l'anglais, et de prévoir 
l'interprétation passive de l'allemand et du roumain à Ottawa seulement.

5. Échange de vues avec des représentants du Forum sur le commerce Canada-Europe 
(FORCCE)

Dans son allocution d'ouverture, Roy McLaren, ancien ministre en charge du commerce 
international et président de la FORCCE, rappelle brièvement le contexte des négociations de 
l'Accord économique et commercial global (CETA). Les trois premiers cycles ont été 
fructueux, rapides et tout à fait complets. Face à l'échec des négociations de Doha, aux 
réticences des États-Unis à entamer des négociations commerciales au niveau de l'ALENA et 
à l'inclination des États-Unis pour le protectionnisme, notamment la campagne qui privilégie 
les produits américains ("buy America"), le Canada a décidé d'entamer des discussions 
bilatérales avec l'Union européenne. M. Mc Laren fait observer que les négociations sur 
l'Accord vont en fait plus loin que l'ALENA, et il les compare aux négociations de l'OMC+. Il 
fait également remarquer que ces négociations sont les premières de ce type pour l'Union 
européenne avec un pays développé et les premières avec une fédération, où la mise en œuvre 
effective s'effectue au niveau provincial et non au niveau fédéral. Le renforcement du rôle du 
Parlement européen dans les accords commerciaux internationaux est relevé et salué.

M. Jason Langrish, directeur exécutif du FORCCE, fait observer que sur la centaine de 
membres du Forum, 75 % sont européens et 35 % allemands. En général, les journaux de tous 
bords politiques se montrent favorables vis-à-vis du FORCCE. Il regrette cependant que le 
Dialogue commercial transatlantique ne comprenne pas de Canadiens et espère que la 
dimension canadienne au sein du Dialogue transatlantique des législateurs sera envisageable; 
il se sent conforté en cela par la coopération entre M. Elmar Brok et M. Philip Bradbourn, 
présidents respectivement de la délégation du PE pour les relations avec les États-Unis et de la 
délégation du PE pour les relations avec le Canada.

M. Pierre March Johnson, ancien Premier ministre du Québec et négociateur en chef pour la 
province du Québec fait observer que l'objectif de l'Accord est d'aller au-delà d'une réduction 
des droits de douane et des normes et règlements. Les provinces sont bien représentées par les 
parties prenantes, particulièrement intéressées par les fonds, les investissements, l'innovation, 
les technologies et la production marchande. Il souligne que le Canada est un pays important 
pour l'Union européenne et l'Amérique du Nord et met en avant le rôle des provinces et leur 
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capacité à réglementer et à mettre en œuvre les négociations convenues au niveau fédéral.
L'Accord permet déjà de sensibiliser à la libre prestation de services et à la libre circulation 
des biens et des personnes; il ne favorise pas uniquement la mobilité entre l'Union européenne 
et le Canada dans le secteur des services, mais également au sein même du Canada et 
contribue ainsi à développer le marché intérieur du pays.

Répondant aux questions des députés sur la fiscalité, les phoques et le bois récolté 
illicitement, M. Langrish indique que l'Accord devrait contribuer à éliminer la double 
imposition (imposition à la source), que l'interdiction portant sur les phoques ne devrait pas 
"monopoliser" les négociations de l'Accord, qu'en ce qui concerne l'industrie forestière, les 
normes arbitraires doivent être rejetées dès lors qu'elles ont été mises en place pour favoriser 
les produits locaux. Les normes et certifications doivent être adoptées et reconnues de 
manière conjointe.

Répondant à une question sur le passage du nord-ouest, M. Mc Laren indique que le Conseil 
de l'Arctique est l'instance adéquate pour discuter des sujets y afférant.

Participent au débat: M. Bodu, M. Kelly et Mme Rosbach.

M. Kristofer Du Rietz, remplaçant Mme Myfwawy VandeVelde de la DG Commerce à la 
Commission, promet que la commission du commerce international du Parlement européen 
sera tenu informée des résultats du cycle actuel des négociations selon la procédure normale.
Les négociations de l'Accord sont en bonne voie et devraient être conclues vers le milieu de 
l'année prochaine.

M. Bradbourn fait observer que l'accord UE-Canada sur les services aériens devrait permettre 
d'augmenter les échanges commerciaux de 49 milliards d'euros par an.

M. Mc Laren invite la délégation à une réunion de suivi avec le FORCCE, à Ottawa en 
novembre 2010, dans le cadre de la 33e réunion interparlementaire.

6. Questions diverses

M. Bradbourn remercie M. Werner Kroegel pour ses longs et loyaux services au sein de la 
délégation pour les relations avec le Canada, en tant que personnel temporaire du PPE, et lui 
souhaite plein succès pour sa future retraite.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

Mercredi 22 septembre, de 17 h 30 à 18 h 30, à Strasbourg.

La réunion est levée à 18 h 30.
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