
Les 147 députés du parti gouvernemental disent non à la transparence

Le ministre Pettigrew refuse aux parlementaires le
droit de se prononcer sur une éventuelle ZLÉA
Par souci de clarté sans doute, c’est l’ensemble de la députation libérale qui a voté
mardi le 20 février contre une motion déposée par le député bloquiste de Joliette,
monsieur Pierre Paquette, demandant « Que la Chambre exige du gouvernement qu'il
soumette pour débat et vote, en cette Chambre, tout projet d'accord sur la Zone de libre-
échange des Amériques avant qu'il ne soit ratifié par le gouvernement canadien ».

Prétextant que cela entraînerait une « américanisation » de nos institutions et arguant
que le Canada ne saurait divulguer unilatéralement les textes de l’avant-projet d’accord
que les membres du Congrès américain ont déjà entre les mains, le ministre Pettigrew a
réitéré son refus.  Dans sa rhétorique empêtrée, le ministre a laissé tomber deux
phrases lourdes de sens.

Premièrement, il a affirmé qu’il ne serait pas intéressant de divulguer les textes, puisque
de toute façon les accords de libre-échange se ressemblent tous – ce qui d’ailleurs n’est
pas pour nous rassurer. Si le libellé de tels accords est si peu important, pourquoi alors
le processus de négociation de la ZLÉA lancé en 1994 est-il prévu pour se conclure 11
onze ans plus tard, en 2005 !

Deuxièmement, il a annoncé qu’il ferait part à ses collègues des 33 autres États
participant à la négociation de la demande du Canada de divulguer les textes, avant ou
à l’occasion de leur réunion à Buenos Aires au début du mois d’avril.  Si le Canada est si
en faveur de cette transparence, comment expliquer qu’il n’ait pas déposé une telle
demande bien avant ?

Le ministre ne cesse de répéter que le Canada a fait preuve d’une grande transparence
en publiant sur Internet ses propositions relatives aux questions débattues par cinq des
neuf groupes de travail mis en place.  Il n’est certes pas sans intérêt de connaître la
teneur des propositions canadiennes, mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit.  La ZLÉA ne
sera pas élaborée et conclue sur la seule base des positions défendues par nos
représentants, aussi vaillants soient-ils.  La ZLÉA sera le résultat d’un rapport de force,
rapport de force dominé par les États-Unis et les transnationales américaines et autres.
Partout à travers les Amériques, des milliers d’organisations populaires et étudiantes,
des syndicats, des parlementaires – dont ceux du Québec – réclament la divulgation des
textes et un large débat démocratique.  Quand le ministre Pettigrew et ses 146 dociles
compagnons refusent de rendre les textes publics, c’est aux peuples des Amériques
qu’ils disent non.

ATTAC-Québec joint sa voix aux organisations qui ont sommé le gouvernement
canadien de lever le voile sur ces négociations secrètes et invite les citoyens canadiens
à faire part de leur mécontentement à leur député et(ou) au ministre Pettigrew.

Vous trouverez ci-dessous la transcription des débats en Chambre sur la motion
demandant que les députés puissent se prononcer sur la ZLÉA ainsi que la liste
des députés ayant voté pour et contre.
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LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE DES AMÉRIQUES

M. Gilles Duceppe (Laurier—Sainte-Marie, BQ) : Monsieur le Président, les parlementaires que
nous sommes ainsi que la société civile demandent à prendre connaissance des documents qui
font l'objet de discussions en prévision du Sommet des Amériques.

À notre avis, ces documents devraient faire l'objet d'un débat à la Chambre avant que le
gouvernement ne signe l'accord.

Le gouvernement va-t-il rendre publics, non pas la position canadienne qui est sur le site web—
ça, on le sait—mais plutôt les documents des neuf tables sectorielles qui font l'objet de
discussions en vue de la Zone de libre-échange des Amériques?

L'hon. Pierre Pettigrew (ministre du Commerce international, Lib.) : Monsieur le Président, je
suis très content que le chef du Bloc québécois reconnaisse que notre gouvernement a précédé
tous les autres pays des hémisphères en mettant sur le Net les positions de négociation que
nous, le Canada, avons adoptées.

Le chef du Bloc doit reconnaître également que les négociations, nous sommes 34 pays à nous y
engager. Il y a donc 34 parties. Il n'appartient pas au Canada de rendre publics des documents
de négociation qui appartiennent à 34 parties.

Nous ne le ferons pas d'une façon unilatérale, mais en tant que ministre du Commerce
international du Canada, je demanderai à ce qu'ils soient rendus publics à Buenos Aires ou
avant, si possible.

M. Gilles Duceppe (Laurier—Sainte-Marie, BQ) : Monsieur le Président, ce qui me surprend, et
je cite un document du bureau du président américain à Washington, D.C., qui dit exactement ce
qui suit:
[Traduction]

Les ébauches de chapitre dans ces neuf secteurs ont été élaborées à partir des textes
proposés par des pays individuels ou des groupes de pays. Des conseillers autorisés, y
compris tous les membres du Congrès, peuvent consulter le projet de texte.

[Français]
Or, si les membres du Congrès américain ont le droit d'avoir les textes des neuf tables
sectorielles, comment se fait-il qu'ici, on n'ait pas le droit de les avoir ?  J'aimerais comprendre
cela de la part du transparent ministre.

L'hon. Pierre Pettigrew (ministre du Commerce international, Lib.) : Monsieur le Président, je
reconnais que le Bloc souhaite une fois de plus l'américanisation de nos institutions et que, plutôt
que d'avoir une démocratie parlementaire, nous nous dirigions vers un régime présidentiel qui est
complètement différent et qui n'a rien à voir.

Nous avons une façon de faire les choses ici, au Canada, où nous avons des Comités
permanents des affaires étrangères et du commerce international qui fait un travail très sérieux.
Nous nous sommes largement inspirés du travail du Comité des affaires étrangères de ce
Parlement dans la position du Canada, et nous allons continuer de procéder de cette façon.



M. Michel Gauthier (Roberval, BQ) : Monsieur le Président, c'est très grave. Le 8 février
dernier, le premier ministre disait qu'il ne pouvait rendre publique la position du Canada parce
que les autres pays ne le voulaient pas et qu'il ne pouvait pas nous la faire connaître à nous, les
parlementaires.

Aujourd'hui, le ministre vient de nous répéter la même chose, à savoir qu'on ne peut pas la
rendre publique puisque les 34 pays ne le veulent pas. Un document du gouvernement
américain, daté du 17 janvier, dit que les parlementaires américains vont avoir accès aux
documents.

Comment le gouvernement peut-il justifier le discours du premier ministre et celui que le ministre
vient de nous tenir?

L'hon. Pierre Pettigrew (ministre du Commerce international, Lib.) : Monsieur le Président, je
ne comprends pas que le Bloc se surprenne que le premier ministre et le ministre du Commerce
international tiennent le même discours par rapport à un dossier aussi important. Ce qui aurait
été absolument surprenant, c'est que le premier ministre et moi-même disions des choses
contradictoires.

Ce dont je peux assurer le député, c'est que le gouvernement canadien souhaite la plus grande
transparence dans les négociations de la Zone de libre-échange des Amériques. Nous avons été
le premier pays à rendre publiques nos positions de négociation et nous allons demander à nos
partenaires des Amériques de rendre publics les textes de négociation parce que c'est ce que
nous souhaitons. Toutefois, le Canada ne le fera pas unilatéralement. Il le fera de concert avec
ses partenaires et les autres parties aux négociations.

M. Michel Gauthier (Roberval, BQ) : Monsieur le Président, encore une fois, quand le
gouvernement américain, dont les membres ne sont pas tout à fait des «pee-wees» dans le
genre de négociations internationales dont il est question—les députés l'admettront—, considère
qu'il est légitime de rendre publiques et accessibles aux parlementaires les positions des autres
pays, le ministre n'a pas à se surprendre que nous trouvions inacceptable que le gouvernement
canadien, qui se dit transparent entre tous, refuse de nous faire connaître sa position. C'est
anormal.

Le ministre, au lieu de se dire transparent, devrait poser des gestes cohérents, nous dire la vérité
et nous montrer les documents.

L'hon. Pierre Pettigrew (ministre du Commerce international, Lib.) : Monsieur le Président, le
Canada a pris le leadership au chapitre de la transparence. Nous avons déposé les positions du
Canada avant tout autre pays et les États-Unis et le Chili nous ont suivis dans cette voie.
Nous sommes le premier pays qui a demandé à rendre publics les textes de négociation.
J'espère beaucoup arriver à convaincre nos partenaires des Amériques de sorte que nous
puissions tous ensemble les regarder. Mais le Canada ne le fera pas unilatéralement. Nous le
ferons de concert avec les autres parties à ces négociations, soit nos 33 partenaires.
[Traduction]

M. Bill Blaikie (Winnipeg—Transcona, NPD) : Monsieur le Président, ma question s'adresse
elle aussi au ministre du Commerce international.

Le ministre ne semble pas se rendre compte de la gravité du fait que certains documents qui sont
communiqués aux membres du Congrès américain ne le sont pas aux députés du Parlement
canadien.

J'aimerais que le ministre du Commerce international réponde à une question. Laissons faire
l'américanisation. La chose la plus américanisante à laquelle on puisse penser est la ZLEA. Ce
n'est pas une question d'américanisation. C'est une question de démocratie et d'accès des



députés à d'importants documents. Le ministre s'engage-t-il à ce que toute l'information
communiquée aux membres du Congrès américain le soit également aux députés du Parlement
canadien ?

L'hon. Pierre Pettigrew (ministre du Commerce international, Lib.) : Monsieur le Président, je
trouve intéressant de voir le NPD se joindre au Bloc pour réclamer l'américanisation de notre
manière de faire. Je vais voir comment exactement on procède aux États-Unis et je vais voir ce
qui est disponible. Si un document est communiqué au Congrès, il ne faudra pas longtemps
avant qu'il ne devienne public. Laissez-moi voir comment exactement procèdent les Américains.
Je peux dire cependant à la Chambre que personne ne donnera de leçons au Canada quant à la
transparence de ces négociations. Nous avons agi avec transparence depuis le début et avons
pris l'initiative d'établir un dialogue avec nos concitoyens sur ces questions.

M. Bill Blaikie (Winnipeg—Transcona, NPD) : Monsieur le Président, c'est l'une des réponses
les plus stupides que je n'ai jamais entendues et, croyez-moi, ce n'est pas rien.
Ma deuxième question s'adresse également au ministre du Commerce international. Elle porte
sur la manière dont le ministre induit les Canadiens en erreur au sujet de l'Accord général sur le
commerce des services.

Nous avons en notre possession une étude effectuée par le Centre canadien de politiques
alternatives et qui révèle que les services de santé du Canada sont extrêmement vulnérables
dans le cadre du GATT, et qu'ils le seront encore davantage en vertu du programme négocié
dans le cadre de l'AGCS. Le ministre peut-il déclarer devant la Chambre que le Canada a
l'intention de se prévaloir d'une exception générale...

Le président: Le ministre du Commerce international a la parole.

L'hon. Pierre Pettigrew (ministre du Commerce international, Lib.) : Monsieur le Président,
l'AGCS exclut explicitement les services fournis dans l'exercice du pouvoir d'un gouvernement.
C'est absolument clair pour ce qui est de ces services. C'est ce que j'ai dit à la Chambre, et je
n'ai pas induit la Chambre en erreur, contrairement à ce que le député néo-démocrate vient de
dire dans sa question, ce qui est contraire aux usages parlementaires. L'AGCS est très clair. Les
services fournis dans l'exercice du pouvoir d'un gouvernement sont exclus.

Vote le 20 février

Conformément à l'ordre adopté le jeudi 8 février 2001, la Chambre reprend l'étude de la motion
de M. Paquette (Joliette), appuyé par Mme Bourgeois (Terrebonne -- Blainville), -- Que la
Chambre exige du gouvernement qu'il soumette pour débat et vote, en cette Chambre, tout
projet d'accord sur la zone de libre-échange des Amériques avant qu'il ne soit ratifié par le
gouvernement canadien.

La Chambre procède au vote par appel nominal différé sur l'amendement de Mme Lalonde
(Mercier), appuyée par M. Sauvageau (Repentigny), -- Que la motion soit modifiée par
adjonction, après le mot « gouvernement », de ce qui suit :

« , dans un souci de transparence, »

L'amendement est mis aux voix et, du consentement unanime, il est réputé rejeté avec
dissidence.

Conformément à l'article 81(16) du Règlement, la motion principale, mise aux voix, est rejetée
par le vote suivant :



(Division--Vote No 9)

YEAS-POUR

Members--Députés
-- Abbott -- Ablonczy -- Anders -- Anderson -- (Cypress Hills -- Grasslands) -- Asselin -- Bailey --
Bellehumeur -- Bergeron -- Bigras -- Blaikie -- Borotsik -- Bourgeois -- Breitkreuz -- Brien -- Brison
-- Burton -- Cadman -- Cardin -- Casey -- Casson -- Chatters -- Clark -- Comartin -- Crête --
Dalphond-Guiral -- Day -- Desrochers -- Doyle -- Dubé -- Duceppe -- Duncan -- Elley -- Epp --
Fitzpatrick -- Gagnon -- (Champlain) -- Gagnon -- (Québec) -- Gallant -- Gauthier -- Girard-Bujold
-- Godin -- Goldring -- Grewal -- Grey -- (Edmonton North) -- Guay -- Guimond -- Hearn -- Hill --
(Macleod) -- Hill -- (Prince George -- Peace River) -- Hilstrom -- Hinton -- Jaffer -- Johnston --
Kenney -- (Calgary Southeast) -- Laframboise -- Lalonde -- Lanctôt -- Lebel -- Lill -- Loubier --
Lunn -- (Saanich -- Gulf Islands) -- Lunney -- (Nanaimo -- Alberni) -- MacKay -- (Pictou --
Antigonish -- Guysborough) -- Manning -- Marceau -- Mark -- Martin -- (Winnipeg Centre) --
Mayfield -- McDonough -- McNally -- Ménard -- Meredith -- Merrifield -- Mills -- (Red Deer) --
Moore -- Nystrom -- Obhrai -- Pallister -- Pankiw -- Paquette -- Penson -- Perron -- Peschisolido --
Picard -- (Drummond) -- Plamondon -- Proctor -- Rajotte -- Reid -- (Lanark -- Carleton) --
Reynolds -- Ritz -- Robinson -- Roy -- Sauvageau -- Schmidt -- Skelton -- Solberg -- Sorenson --
Spencer -- St-Hilaire -- Stinson -- Stoffer -- Strahl -- Thompson -- (New Brunswick Southwest) --
Thompson -- (Wild Rose) -- Toews -- Tremblay -- (Lac-Saint-Jean -- Saguenay) -- Tremblay --
(Rimouski-Neigette-et-la Mitis) -- Vellacott -- Venne -- Wasylycia-Leis -- Wayne -- White -- (North
Vancouver) -- Williams -- Yelich -- 113

NAYS-CONTRE

Members--Députés
-- Adams -- Alcock -- Allard -- Anderson -- (Victoria) -- Assad -- Augustine -- Bagnell -- Baker --
Beaumier -- Bélair -- Bellemare -- Bennett -- Bertrand -- Bevilacqua -- Binet -- Blondin-Andrew --
Bonin -- Bonwick -- Boudria -- Brown -- Bryden -- Bulte -- Caccia -- Calder -- Cannis -- Caplan --
Carignan -- Carroll -- Castonguay -- Catterall -- Cauchon -- Chamberlain -- Charbonneau --
Coderre -- Collenette -- Comuzzi -- Copps -- Cotler -- Cullen -- Cuzner -- DeVillers -- Dhaliwal --
Dion -- Dromisky -- Drouin -- Duhamel -- Duplain -- Easter -- Eggleton -- Eyking -- Farrah -- Finlay
-- Folco -- Fontana -- Gagliano -- Gallaway -- Godfrey -- Graham -- Gray -- (Windsor West) --
Grose -- Guarnieri -- Harb -- Harvard -- Harvey -- Hubbard -- Ianno -- Jackson -- Jennings --
Jordan -- Karetak-Lindell -- Keyes -- Knutson -- Laliberte -- LeBlanc -- Lee -- Leung -- Lincoln --
Longfield -- MacAulay -- Macklin -- Mahoney -- Malhi -- Maloney -- Manley -- Marcil -- Marleau --
Martin -- (LaSalle -- Émard) -- Matthews -- McCallum -- McCormick -- McGuire -- McKay --
(Scarborough East) -- McLellan -- McTeague -- Mills -- (Toronto -- Danforth) -- Minna -- Mitchell --
Murphy -- Myers -- Nault -- Neville -- O'Brien -- (Labrador) -- O'Brien -- (London -- Fanshawe) --
O'Reilly -- Owen -- Paradis -- Patry -- Peric -- Peterson -- Pettigrew -- Phinney -- Pickard --
(Chatham -- Kent Essex) -- Pillitteri -- Price -- Proulx -- Provenzano -- Redman -- Reed -- (Halton)
-- Richardson -- Robillard -- Saada -- Savoy -- Scherrer -- Scott -- Serré -- Sgro -- Shepherd --
Speller -- St. Denis -- St-Jacques -- St-Julien -- Steckle -- Stewart -- Szabo -- Telegdi -- Thibeault
-- (Saint-Lambert) -- Tirabassi -- Tobin -- Tonks -- Torsney -- Ur -- Valeri -- Vanclief -- Wappel --
Whelan -- Wilfert -- Wood -- 147


