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La vision du régionalisme en 1990





Accords commerciaux régionaux 
notifiés au GATT-OMC 1948-2008



Distribution géographique des 
ACR



ACR selon les types de pays



Variation commerce intra-
régional depuis 1970





o



Exportations Québec



Canada-EU: les données 
économiques
 PIB de l’EU: 16 447 milliards $US.

 PIB du Canada 1 336 milliards $US.

 Exportations vers l’UE : 29,8 milliards en 2009.
 Le Québec 8,5 milliards (28,5% du total).

 Importations de l’UE: 45,2 milliards en 2009.

 Déficit commercial de 15,4 milliards en 2009.

 IDE européens au Canada: 163,7 milliards en 2009.

 IDE canadiens vers l’UE: 148,9 milliards en 2009. 

 Surplus de: 14,9 milliards

 Pour l’UE, Canada 11e partenaire commercial contre 2e pour 
Canada.



Historique
Échec en mai 2006 du nouvel accord sur le commerce et 
l’investissement entre le Canada et l’UE lancé en 2002. 

Les relations Canada-UE : indifférence.
Pas d’intérêt de l’Europe
Priorité à Doha
Le Canada pas capable de livrer les marchés publics 
provinciaux.

Souper organisé par l’ambassadeur Kinsman où est présent le 
délégué du Québec, Christos Sirros.

Sirros rencontre Mandelson : « When you get your house in 
order, come back and talk to me ».



Convaincre Charest en novembre 2006. Convaincre les 
autres provinces. Visite ministérielle Québec et Ontario 
début 2007. Appui du conseil de la fédération.

Charest à Davos 2007.

Études: Impact et de périmètrage (scoping exercice) 
2008.

Sommet Canada-UE 2008 à Québec-présidence 
française.

Lancement des négociations à Prague le 6 mai 2009 : 
Accord de partenariat économique commercial et 
global.

Première grande négociation pour le Canada depuis 
l’ALE.



Fédéralisme et négociations 
commerciales.
 Compétence exclusive fédérale: peut négocier, signer, 

ratifier, mais n’a pas la compétence de la mise en œuvre dans 
les champs de compétence des provinces (1937).

 Pour l’ALE:
 1) Définition du mandat: fédéral.
 2) Sélection du négociateur : fédéral (Reisman).
 3) Les négociateurs : fédéraux.
 4) Pas de présence provinciale aux tables de négociation.
 5) Provinces nomment un négociateur (Jake Warren pour 

Québec).
 5) Mécanismes de consultation: Conférence des premiers 

ministres : 14 rencontres avec Mulroney et Comité sur les 
négociations commerciales (aujourd’hui C-Trade Meeting).

 Peu d’impacts sur les champs de compétence des provinces.



ALE : 10 tables négociateurs fédéraux seulement.

1) Market access

2) Agriculture

3) Investment

4) Government procurement 

5) Intellectual property rights

6) Competition policy

7) Antidumping and countervailing duties

8) Services

9) Dispute settlement committee on institutional issues

10) Subsidies



Fédéral Provinces

Commerce des biens (agricoles et non 
agricoles)

Commerce des services

Mesures phytosanitaires Obstacles techniques au commerce

Procédures douanières et facilitation du 
commerce

Mobilité de la main d’oeuvre

Propriété intellectuelle et appellations 
géographiques

Investissements

Dispositions institutionnelles et 
mécanismes de règlement des différends

Marchés publics

***Services financiers Politique de concurrence et sociétés 
d’État

Coopération et collaboration 
(développement durable, environnement, 
travail, recherche et innovation)





Intérêt du Québec

 Accès au marché.

 Réduction des tarifs.
 Québec: 137 Millions de droits de douane en 2009 
 Il y en a 15 000.

 Règles d’origine (qu’est-ce qu’un produit canadien).

 De nombreux obstacles techniques tels REACH (Registration, 
Evaluation, Autorisation, Registration of Chemical Substance).

 Marché unique avec 27 pays qui possèdent des normes différentes.

 Investissements 

 Mobilité de la main-d'œuvre et qualification professionnelle.



 À surveiller :

 La portée de l’accord:

 Canada souhaite procéder par liste négative.

 Contexte électoral
 Élections fédérales.
 7 élections provinciales à l’automne (notamment en 

Ontario).
 Garder l’intérêt vivant.

Depuis Lisbonne le rôle du Parlement dans la ratification.
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