Des dirigeants demandent à Jean Charest d’accroître les relations avec l’Europe
QUÉBEC, le 10 novembre 2006 – Des dirigeants d’entreprises membres du Forum sur le
commerce Canada-Europe (le FORCCE) ont rencontré récemment le Premier ministre Jean
Charest afin de l’inviter à demander au gouvernement fédéral de prioriser le commerce et les
négociations relatives aux investissements entre le Canada et l’Union européenne (l’UE).
L’UE vient au deuxième rang des partenaires commerciaux et sources d’investissement du
Canada. Depuis 1995, l’investissement étranger direct (l’IED) en provenance de l’UE vers le
Canada a triplé, se chiffrant à plus de 105 G$. La croissance de l’investissement direct canadien
dans l’UE a été encore plus rapide, passant de 34 G$ en 1995 à 110 G$ l’an dernier. Une étude
réalisée en 2006 par Ernst & Young a révélé qu’à Londres, le Canada est la deuxième source
d’initiatives étrangères en matière d’investissements, devancé seulement par les États-Unis.
En dépit de ces chiffres, les efforts visant à approfondir les relations commerciales et
d’investissement entre le Canada et l’UE n’ont pas connu le succès escompté au cours dernières
années, des rencontres bilatérales successives au Sommet ayant été soit reportées, soit annulées.
« [traduction] Les relations économiques avec l’Europe n’ont pas été reconnues comme une
priorité », a souligné le président du conseil du FORCCE et ancien ministre canadien du
Commerce, M. Roy MacLaren. « Les chiffres relatifs au commerce et à l’investissement indiquent
clairement que l’UE doit être reconnue par le Canada comme un partenaire économique prioritaire
et que les deux gouvernements doivent déployer davantage d’efforts afin de maximiser les gains
éventuels de cette relation. »
Vu l’importance des relations transatlantiques Canada-Europe avec le gouvernement du Québec et
les sociétés de cette province, les dirigeants du FORCCE ont demandé au Premier ministre
Charest de s’associer au gouvernement fédéral afin de renouveler et de revigorer ses efforts
auprès de la Commission européenne, notamment d’explorer de nouvelles façons innovatrices de
promouvoir et d’encourager le commerce et l’investissement entre le Canada et l’UE.
Lancé en 1999 à Bruxelles, le FORCCE est une association de sociétés canadiennes et
européennes qui voient à renforcer les liens commerciaux bilatéraux en offrant un forum visant à
améliorer la coopération entre les communautés d’affaires et les gouvernements du Canada et de
l’UE. Parmi les membres fondateurs, on retrouve l’Alcan, l’Association des produits forestiers du
Canada, la European Aeronautic Defence & Space Co., Bombardier et Novartis AG.
Pour de plus amples renseignements : Jason Langrish, directeur administratif, Forum sur le
commerce Canada-Europe (FORCCE), 416-727-3185, j.langrish@canada-europe.be.

1

