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LE CANADA ET L’UNION EUROPÉENNE APPUIENT LE PROGRAMME DE
PROMOTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR
Ottawa, le 19 décembre 2002 – Les responsables des gouvernements du Canada et de l’Union
européenne (UE) ont convenu aujourd’hui d’appuyer un programme d’action visant à améliorer
le commerce transatlantique. Le programme, intitulé Creating Opportunities: A Roadmap for
Action in Canada and the EU, a été soumis par le ministre du Commerce international
Pierre Pettigrew et le commissaire au Commerce européen Pascal Lamy au Forum sur le
commerce Canada-Europe (FORCCE).
« Les activités commerciales des deux côtés de l’Atlantique bénéficieront de toute évidence d’un
dialogue accru sur le commerce entre le secteur privé et le secteur public, a déclaré l’honorable
Roy Maclaren, président du conseil canadien du FORCCE. Bien que de nombreux progrès aient
été accomplis au cours des dernières années sur la réduction des barrières commerciales, nous
devons faire davantage afin de nous assurer que le Canada et l’UE continuent à favoriser encore
plus, avec diligence et de manière proactive, des initiatives de promotion du commerce
extérieur. »
Le ministre Pierre Pettigrew et le commissaire Pascal Lamy ont rencontré plusieurs cadres
supérieurs du FORCCE afin de discuter de l’ordre du jour sur les questions de commerce
transatlantique des gouvernements à l’occasion du Sommet Canada-UE. Les dirigeants ont traité
des façons dont le milieu des affaires peut promouvoir plus efficacement le commerce extérieur
dans le cadre des politiques et des prises de décisions gouvernementales.
Mis de l’avant au cours d’une récente réunion de cadres supérieurs tenue à Montréal, le
programme d’action se concentre sur la libéralisation du commerce et des investissements
bilatéraux entre le Canada et l’UE dans six secteurs clés :
•
•
•
•
•
•

Coopération en matière de réglementation
Reconnaissance mutuelle
Recherche et développement
Mobilité de la main-d’oeuvre
Marchés publics
Programme de développement de l’OMC à Doha

De plus, le programme d’action soutient la récente initiative de promotion du commerce entre le
Canada et l’Union européenne. Le FORCCE croit que l’accord proposé constitue vraiment une
occasion d’actualiser les ententes et pratiques commerciales de manière à refléter les besoins du
milieu transatlantique des affaires.
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Le FORCCE estime que le programme d’action permet au milieu des affaires de transmettre dans
un premier temps aux deux gouvernements ses commentaires sur la libéralisation du commerce et
des investissements. Il permettra également au secteur privé et au secteur public d’établir des
objectifs en vue de favoriser un climat plus propice au commerce et aux investissements entre les
deux régions, devenant ainsi un élément complémentaire de l’initiative actuelle de promotion du
commerce entre le Canada et l’Union européenne. Le processus s’amorcera en janvier 2003.
Note de la rédaction
Le Forum sur le commerce Canada-Europe est une tribune permanente sur les grandes questions
touchant le commerce et les investissements à laquelle participent d’importants chefs d’entreprise
canadiens et européens. Selon le FORCCE, l’amélioration des relations économiques peut
s’avérer le moyen le plus concret d’accroître la coopération transatlantique, à tous les points de
vue, entre le Canada et l’Union européenne.
Le FORCCE a été formé en 1999 par différentes sociétés afin de communiquer les intérêts et les
préoccupations des entreprises exerçant leurs activités au Canada et dans l’Union européenne.
Parmi ses membres, mentionnons Alcan, Interbrew-Labatt, Tractebel, l’Association des produits
forestiers du Canada, Novartis, GPC International, Bombardier et Power Corporation.
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