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SALUTATIONS 

— Monsieur le premier ministre Pierre Marc Johnson, négociateur 

en chef pour le gouvernement du Québec 

— Distingués invités; 

— Mesdames et messieurs, membres des médias. 
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INTRODUCTION 

— D’abord, merci d’être avec nous cet après-midi. 

— Aujourd’hui, je vous confirme que le gouvernement du 

Québec appuie l’accord de principe sur les enjeux 

majeurs de la négociation de l’Accord économique et 

commercial global entre le Canada et l’Union européenne. 

— C’est une étape importante qui vient d’être franchie après 

plusieurs mois d’intenses négociations.  

— Une étape importante qui pourrait nous conduire vers l’accord 

de libre-échange le plus important depuis la signature de 

l’ALENA, en 1994. 

— Notre appui, nous l’avons accordé après avoir obtenu des 

garanties formelles du fédéral concernant les questions 

agricoles. Je vous en parlerai dans quelques instants. 

— Maintenant, en raison d’un marché intérieur limité, le Québec 

doit, plus que jamais, s’ouvrir davantage sur le monde.  

— Et avec ses 500 millions de consommateurs, l’Union 

européenne est devenue la première puissance économique 

de la planète. Il s’agit d’un marché extraordinaire pour nos 

entreprises. 
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— C’est avec satisfaction que nous appuyons cet accord de 

principe, car le Québec a été partie prenante des 

négociations depuis le tout début, ce qui nous a permis de 

faire des gains significatifs pour notre économie. 

 

DES GAINS POUR LE QUÉBEC 

— L’Accord économique et commercial global entre le Canada et 

l’Union européenne vise à diversifier et à consolider un 

accès à un marché essentiel pour les entreprises 

québécoises.  

— Cet accord permettra d’abolir la totalité des tarifs douaniers 

de l’Union européenne et du Canada sur les produits 

industriels, dont 98 % des lignes tarifaires dès l’entrée en 

vigueur de l’Accord.  

— Un grand avantage de cet accord de libre-échange, c’est qu’il 

nous donnera accès au marché sans tarif de l’Union 

européenne avant nos concurrents, tels que les États-Unis, 

le Japon ou la Chine. 

— Le Québec pourra donc profiter de gains significatifs 

notamment dans les secteurs : 

- de l’aluminium;  

- des véhicules récréatifs;  
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- des produits pétrochimiques et chimiques;  

- des bois sciés;  

- des maisons mobiles;  

- des pièces automobiles;  

- des équipements de télécommunications;  

- des équipements de pointe en optique; ainsi que 

- pour de nombreux produits alimentaires de 

transformation. 

— Cet accord comprendra aussi un cadre permettant la 

reconnaissance des organismes de certification des 

produits pour des secteurs dont le marquage « CE » est 

nécessaire.  

— Au Québec, cette certification signifiera des délais et des coûts 

diminués pour nos industries.  

— De façon similaire à l’ALENA, l’Accord économique et 

commercial global entre le Canada et l’Union européenne 

comportera des règles strictes de protection des 

investissements étrangers.  

— Le mécanisme de recours investisseur-État a été balisé pour 

éliminer la possibilité de recours abusifs, en précisant la notion 

d'expropriation indirecte. 
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— Dans le domaine des achats publics, il importe de 

mentionner qu’aucun autre pays du G-20 ne bénéficiera d’un 

accès comparable à celui obtenu par le Canada aux marchés 

publics de l’Union européenne, le plus vaste marché 

d'approvisionnement public au monde évalué à près de 

3 000 milliards de dollars annuellement. 

— Pour les productions agricoles, l’entrée en vigueur de cet 

accord veut dire des éliminations tarifaires sur de nombreux 

produits d’intérêt, dont le sirop d’érable (tarif de 8 %), les jus 

de fruit (en moyenne 18 %) et certains autres fruits pour 

lesquels les tarifs peuvent atteindre 16 %. 

— Pour le secteur des viandes, cette entente accordera au 

Canada, dont le Québec, un accès au marché européen de 

50 000 tonnes pour le bœuf et de 81 000 tonnes pour le porc. 

— L’entrée de la viande de porc se fera en franchise de droits 

dès la mise en œuvre de l’Accord, alors que ces tarifs 

atteignaient 15 à 20 % selon les coupes.  

— Le Québec, qui est le premier exportateur canadien de viande 

de porc, pourra donc profiter de cet accès, alors que trois 

abattoirs au Québec sont déjà certifiés par l’Union 

européenne. 
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— En ce qui concerne le fromage, le gouvernement fédéral 

canadien a consenti à l’Union économique un accès 

supplémentaire de 17 700 tonnes.  

— Le contingent consenti à l’Union européenne sera donc 

augmenté graduellement au cours des prochaines années, sur 

une période qui reste à déterminer.  

— Cet accroissement fera passer à terme le contingent des pays 

de l’Union européenne à 31 972 tonnes, soit 6,8 % de la 

consommation canadienne, un niveau inférieur à celui de 

1975, qui était de 8,7 %, au moment où le contingent 

d’importation a été établi pour la première fois. 

— Toutefois, je tiens à préciser qu’à notre insistance, le 

gouvernement fédéral s’est engagé à compenser les 

producteurs laitiers et fromagers qui pourraient être affectés 

par cet accroissement des importations. 

— Ces mesures viseront spécifiquement à :  

- convenir d’une période de temps assez longue pour 

l’accroissement du contingent d’importation; 

- assurer le maintien du revenu des producteurs 

laitiers et fromagers; 
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- attribuer les licences d’importation de façon juste et 

équitable en reconnaissant l’importance de la 

production au Québec; et 

- resserrer l’entrée de fromage hors-contingent, pour 

la préparation de pizza par exemple. 

— Par ailleurs, le Québec s’est assuré d’exclure les secteurs de 

l’éducation, de la santé et des services sociaux, les 

affaires autochtones ainsi que les services fournis dans 

l'exercice du pouvoir gouvernemental. 

— Le Québec a réussi à exclure les achats de biens et 

services stratégiques d’Hydro-Québec en plus de 

préserver notre capacité à exiger du contenu canadien et 

l’assemblage final dans nos achats de matériel de 

transport public. 

— D’autres réserves ont été prises spécifiquement par le 

Québec, notamment pour le secteur de l’énergie, de 

l’agriculture, des pêches, des forêts, du gaz et du pétrole, des 

loteries et des boissons alcooliques. 

— Pour ce qui est des services financiers, l’Accord assure un 

accès au marché tout en reconnaissant la possibilité d’imposer 

des mesures pour protéger les épargnants et le système 

financier. 
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— Pour le Québec, les exigences de résidence, de citoyenneté 

ou de présence locale pour les administrateurs d’institutions 

financières, l’assurance automobile, la Caisse de dépôt et 

placement ainsi que toutes les mesures prudentielles sont 

protégées. 

— L’Union européenne accordera aux entreprises canadiennes 

un accès privilégié, entre autres, aux secteurs de 

l’énergie, des technologies de l’information, du génie, de 

l’architecture et de l’environnement. 

— Cet accord prévoit aussi des dispositions visant à faciliter la 

circulation des gens d’affaires. 

— Il favorisera également la mise en place d’une procédure 

visant à guider la reconnaissance des compétences et des 

qualifications des candidats aux professions et métiers 

réglementés. 

— Cet accord touche également la propriété intellectuelle 

dans le domaine pharmaceutique, un des principaux points 

d’intérêts des membres de l’Union économique dans cette 

négociation. 

— Trois éléments sont à retenir : 

- le maintien à huit ans de la période accordée à la 

protection des données de recherche; 
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- l’assouplissement de la procédure afin de garantir 

un droit d’appel effectif au producteur de 

médicaments d’origine; et 

- l’accroissement maximal de deux ans de la période 

de protection des brevets.  

— Cette protection effective des brevets ne s’appliquera 

qu’aux nouveaux médicaments et n’aura pas d’impact avant 

dix ans suivant l’entrée en vigueur de l’Accord.  

— Dans l’éventualité où des coûts supplémentaires seraient 

occasionnés, le gouvernement fédéral s’est engagé à 

compenser les provinces. 

— Enfin, les industries culturelles seront exclues de la portée 

de l’Accord qui contiendra aussi la première référence dans 

un accord de commerce canadien à la Convention sur la 

protection et la promotion de la diversité des expressions 

culturelles de l’UNESCO, dont le Québec a été un ardent 

promoteur. 

— Cette nouvelle approche permettra au Québec de préserver 

sa capacité à élaborer et à mettre en œuvre, notamment, 

sa politique culturelle. 

 

CONCLUSION 
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— Fort de ce constat, il est clair que le Québec appuie la 

poursuite des négociations pour mener à terme cet accord 

historique. 

— Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion d’être 

actif pour conquérir un marché de 500 millions de 

consommateurs. 

— Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion d’être 

actif pour conquérir le plus vaste marché 

d’approvisionnement public au monde qui représente près 

de 3 000 milliards de dollars annuellement. 

— Il s’agit d’un accord majeur pour le Québec qui créera des 

milliers d’emplois et qui laisse présager non seulement 

d’importantes retombées économiques, mais aussi une 

hausse de 2,3 milliards de dollars par année de nos 

exportations vers les 28 pays formant l’Union européenne. 

— Il faut donc poursuivre le travail et conclure cet accord 

historique afin de diversifier davantage nos exportations 

vers l’Union européenne, notre deuxième partenaire 

économique, tout en s’assurant de protéger adéquatement 

notre marché ainsi que l’ensemble de nos entreprises 

québécoises. 


