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Le Québec à la convergence de l'Europe et des Amériques 

Madame et Messieurs les ministres, 
Monsieur le Président [ de la Conférence de Montréal ], 
Mesdames et messieurs les membres des corps diplomatique et consulaire, 
Distingués invités, 

Je me réjouis de prendre à nouveau la parole devant vous, à l'occasion du 8e forum 
international sur la nouvelle économie. 

La Conférence de Montréal, au fil de ses éditions successives, a su accroître son 
rayonnement international, et, par le fait même, celui du Québec et de sa métropole. 
À mi-chemin entre Davos et Porto Alegre, la Conférence de Montréal pourrait être ce 
pont, souhaité et nécessaire, entre visions complémentaires de la mondialisation. 

Le thème de la Conférence, l'Europe et les Amériques, est très vaste. J'ai choisi de le 
traiter sous l'angle de l'intégration. 

L'intégration européenne, qui, avec la monnaie unique, atteint un degré 
d'achèvement certain; l'intégration américaine, voire panaméricaine, qui elle, n'en 
est qu'à ses balbutiements. Parfois, c'est l'Ancien monde qui est en avance sur le 
Nouveau!  

Je traiterai ce thème d'un point de vue particulier : c'est-à-dire, québécois. Le 
Québec est une nation à la convergence de l'Europe et des Amériques. Américain par 
sa géographie, par ses liens économiques, le Québec l'est profondément. Européen 
dans son évolution, dans son rapport au social, bref, sa culture, le Québec l'est aussi 
très clairement. Ainsi, l'Assemblée nationale du Québec est actuellement le seul 
parlement, en Amérique, à endosser le protocole de Kyoto, à l'instar des parlements 
européens. Au plan des valeurs, le Québec reste l'une des seules juridictions en 
Amérique du Nord dont le gouvernement met en œuvre des mesures progressistes, 
comme un réseau de garderies publiques, ou encore un régime universel 
d'assurance-médicaments. En Europe, comme au Québec, ces choses vont de soi.  

L'intégration européenne, une inspiration pour le Québec 

L'intégration européenne est une source d'inspiration pour le Québec, et je crois 
qu'elle peut l'être pour les Amériques. Nombreux sont ceux qui ont vu, parfois même 
plus d'un siècle à l'avance, l'Europe unie d'aujourd'hui. Les Victor Hugo, Saint-Simon, 
Aristide Briand, Winston Churchill, pour ne mettre en exergue que quelques noms 
prestigieux. 



L'Europe - on disait même, naguère, les Europes - a réussi un prodigieux pari. Sur 
un continent jadis profondément divisé, des hommes de vision ont su créer un destin 
politique commun, une véritable Union.  

En 1957, le Traité de Rome, en se basant sur un processus déjà amorcé dès 1951, 
lançait une dynamique qui allait s'avérer irréversible. Englobante dès la conception, 
mais d'abord incarnée par un marché commun, donc à vocation plus économique, 
cette grande ambition allait par la suite prendre une forme davantage sociale, puis, 
enfin, avec le Traité de Maastricht en 1992, politique. Une Union qui a fait une place 
croissante aux idéaux progressistes. Ainsi, les Fonds structurels de développement 
ont-ils permis un rattrapage marqué de régions défavorisées. L'objectif plus large de 
cohésion économique et sociale introduit en 1986 dans le Traité de Rome amène 
l'Union européenne à assurer un développement équilibré en Europe. Avec plus d'un 
tiers du budget communautaire, la politique régionale européenne constitue le 
deuxième poste de dépenses de l'Union.  

Une Union de plus en plus politique, certes, mais respectant la souveraineté des 
nations, et qui a fortement contribué à conduire l'Europe vers la paix, la prospérité, 
et la solidarité.  

L'intégration d'un continent n'est pas une mince affaire. Vingt-deux ans ont séparé la 
création de la Communauté économique européenne, en 1957, des élections au 
premier parlement européen, en 1979. Il aura fallu attendre vingt ans de plus pour 
la création d'une monnaie commune, en 1999. 

Les Amériques, un espace en voie d'intégration 

Comme l'Europe à une autre époque, les Amériques cherchent une voie 
d'intégration. La mise sur pied de la Zone de libre-échange des Amériques, la ZLEA, 
devrait marquer le point de départ de celle-ci. 

Le gouvernement auquel j'appartiens croit en une Amérique intégrée aux écarts 
sociaux et démocratiques davantage aplanis. Bref, une Amérique qui s'inspirerait du 
modèle qu'est l'Europe. 

Car les Amériques - au pluriel - font face à un défi historique : celui de devenir 
l'Amérique - au singulier. 

Nous, Américains, au sens continental du terme, devons, et pouvons faire ce qui 
s'est fait en Europe. C'est possible. Qui aurait cru, il y a soixante ans, à une Union 
politique à l'échelle du Vieux continent ? Nous y voilà. Qui aurait pensé, il y a trente 
ans, voir d'anciennes dictatures partager une monnaie commune avec les 
démocraties? C'est chose faite. Qui aurait imaginé, il y a dix ans, les ex-pays de l'Est 
intégrés à ce processus ? Les voilà candidats. Oui, les disparités, dans l'espace 
hémisphérique américain, sont énormes. Mais prenons-en juste mesure. Elles 
l'étaient tout autant outre-Atlantique.  
 
Mais comment, plus précisément, le gouvernement du Québec, en 2002, voit-il cette 
Amérique intégrée de demain ? 



Pour comprendre cette position que j'exposerai aujourd'hui, quelques brefs repères 
historiques s'imposent. 

L'Amérique française a connu de nombreuses incarnations, et ses habitants, tout 
autant. Elle est aujourd'hui Québec, fière nation nordique de bâtisseurs, de 
créateurs, occupant un territoire presque aussi grand que celui du Mexique. 

Les incarnations successives du fait français en Amérique contrastent vivement les 
unes avec les autres. Mais, du moins sous l'angle économique, une trame se dégage. 
Tant la Nouvelle-France, le Bas-Canada, le Canada-Est que le Québec ont eu besoin, 
pour leur survie et leur épanouissement, des marchés et capitaux étrangers. On 
pense, aujourd'hui, à l'avionique, aux logiciels, aux biotechnologies. Sans marchés 
étrangers, des entreprises comme Bombardier, Québécor ou Cascades n'auraient pas 
l'envergure qu'on leur connaît.  

D'où une inébranlable propension des Québécois au libre-échange. Le fait que le 
Québec, aujourd'hui, exporte plus de 60 % de sa production découle de cela. Ce 
chiffre en fait l'une des toutes premières nations commerçantes du monde. 

Cet engagement des Québécois envers le libre-échange a été démontré 
concrètement à la fin des années quatre-vingt, au moment où le débat sur la 
pertinence de négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis faisait rage à 
l'échelle du Canada. Si, à l'époque, cet accord a pu être conclu, c'est largement 
grâce au soutien actif du Québec, tant la société civile, l'Assemblée nationale que le 
gouvernement.  

L'Accord de libre-échange avec les États-Unis et l'ALENA, son extension vers le 
Mexique, sont des étapes vers la création de la plus vaste zone de libre-échange au 
monde, la ZLEA, la Zone de libre-échange des Amériques. 

Malgré les hésitations inévitables et les difficultés qui surgiront tout au long de la 
route, ce vaste chantier qu'est la ZLEA sera certainement l'acte de naissance de 
l'intégration panaméricaine. 

Oui au libre-échange, mais pas à n'importe quelles conditions 

Le gouvernement du Québec dit OUI à ce libre-échange hémisphérique, mais pas à 
n'importe quelles conditions. Il a, par conséquent, développé une position originale 
sur la ZLÉA. Une position renforcée par treize ans de libre-échange avec son voisin 
du sud, les États-Unis d'Amérique. 

S'il est fondamentalement favorable à la mise sur pied d'une zone de libre-échange 
dans l'espace des Amériques, le gouvernement du Québec croit aussi qu'elle doit 
avoir une dimension sociale, tout comme le marché commun de 1957 en Europe. 

Cette zone de libre-échange doit être le fruit d'un consensus démocratique. Sans 
objectifs sociaux, culturels, éducationnels, et bien sûr économiques, cette ZLEA ne 
vaut pas la peine d'être faite. La coopération entre les peuples ne peut pas être que 
matérielle. C'est la grande leçon d'outre-Atlantique.  



Voilà pourquoi le gouvernement québécois salue la proposition du président du 
Mexique, M. Vicente Fox, quant à la création d'un Fonds social de développement des 
Amériques. Ce fonds n'est pas sans évoquer ce qui se fait, en Europe, à travers les 
Fonds structurels de développement. Ce fonds, ni plus ni moins un système de 
péréquation international, est un éclatant exemple de solidarité en action. Pourquoi 
pas dans les Amériques ? Encore une fois, l'Europe peut nous servir de modèle. 

Le gouvernement du Québec a fait connaître, au cours de l'année, les balises qu'il 
estime devoir être posées pour que l'intégration des Amériques s'avère un succès. 

Dans un premier temps, il faut souligner la réhabilitation nécessaire du politique. 

Pour que l'intégration hémisphérique américaine s'inspire de son pendant européen, 
le rôle du politique est irremplaçable. Dans un monde en voie de globalisation, la 
souveraineté a encore un rôle à jouer. L'État a un rôle important à jouer. Il 
appartient encore et toujours à l'État d'assurer la sécurité, le progrès et la justice 
sociale, en corrigeant les déséquilibres que peut provoquer l'intégration économique 
livrée à elle-même.  

Ce sont des États qui négocient, puis, à terme, signeront une éventuelle ZLÉA. Pas 
des intérêts privés. Le contenu et la finalité de cette entente, si la volonté politique 
est réelle, n'en tiendront qu'au politique. 

Dans un deuxième temps, il faut affirmer le respect de la diversité culturelle et 
linguistique. 

La diversité culturelle, plus précisément, le droit d'intervention de l'État pour soutenir 
et promouvoir la culture par ses politiques, est le front avancé d'un combat qui en 
compte plusieurs. C'est la cause type de l'antinomie qui existe entre mondialisation 
et identités locales. La prémisse en est simple : les biens et services culturels ne sont 
pas des marchandises comme les autres. 

Le gouvernement du Québec est favorable à la création d'un instrument international 
contraignant en matière du respect de la diversité des cultures. Un des effets 
incidents d'un tel instrument serait d'influencer les négociations commerciales en 
cours, comme par exemple celles entourant la ZLÉA. 

Et, dans un troisième temps, il faut défendre les droits sociaux. 

Il n'y a pas que la culture. Il y a aussi les services sociaux, tels, au premier chef, les 
soins de santé et l'éducation. Il y a les questions relatives aux conditions équitables 
de travail. Et il y a tout ce qui a trait au respect de l'environnement. 

Il est impératif que soient prévues des réserves et incorporées des exemptions à 
toute épreuve, dans tout accord de commerce, touchant les thèmes de l'éducation et 
de la santé. 

Rien ne saurait non plus réduire la capacité des gouvernements à agir pour assurer 
la protection de l'environnement. 
 
La libéralisation des échanges commerciaux doit être accompagnée de mécanismes 



de coopération favorisant la protection, le développement et le respect des droits 
fondamentaux des travailleurs, tels qu'ils sont reconnus par l'Organisation 
internationale du travail. 

Enfin, en matière d'investissements, la ZLEA ne doit pas reproduire le Chapitre 11 de 
l'ALENA. Tel qu'interprété, le chapitre 11 de l'ALENA peut consacrer des limites 
inappropriées à la capacité d'agir des États et notamment celle de légiférer dans 
l'intérêt public. 
 
Voilà, en substance bien sûr, les conditions pour qu'une intégration des Amériques se 
fasse dans l'intérêt de tous. L'application de ces conditions sera le point de départ 
d'une démarche qui respectera l'esprit de l'intégration européenne.  

Tout cela, bien sûr, avec en filigrane la question de la démocratie, qui est au cœur 
des débats entourant le processus d'intégration des Amériques et de la 
mondialisation. On l'a vu lors du Sommet des Amériques d'avril 2001. Le Québec a 
cru devoir agir, dans la mesure de ses moyens, pour corriger certaines des lacunes 
les plus criantes de ce processus. 

C'est ainsi que l'Assemblée nationale, constatant l'absence de forum parlementaire 
hémisphérique pour traiter de ces vastes enjeux, a décidé de réunir en septembre 
1997, pour la première fois dans l'histoire du continent, les parlementaires des États 
unitaires, fédéraux et fédérés ainsi que des parlements régionaux et des 
organisations interparlementaires. Plus de 400 parlementaires de 28 pays des 
Amériques ont ainsi répondu à l'invitation. La 3e Conférence de la COPA, la 
Conférence parlementaire des Amériques, s'est tenue en novembre 2001, à Rio de 
Janeiro. 

En outre, le gouvernement du Québec met en œuvre un plan d'action avec pour 
points de départ deux mesures législatives : l'une rendant obligatoire l'approbation 
par l'Assemblée nationale de tout traité important, comme celui sur l'éventuelle Zone 
de libre-échange des Amériques. L'autre visant à créer l'Observatoire québécois de la 
mondialisation. Ainsi, le gouvernement donne un véritable pouvoir aux 
parlementaires ainsi qu'à la société civile. 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vivons une époque de changements rapides. Le vent d'intégration qui souffle 
sur le monde depuis la fin du Second conflit mondial a traversé l'Atlantique pour 
enfin rejoindre les Amériques. Car l'Europe et ses institutions supranationales sont 
pour le gouvernement dont je fais partie un modèle, un modèle d'intégration et 
d'harmonie retrouvée entre des nations jadis opposées. 

Un modèle à plusieurs égards, d'ailleurs. Le gouvernement dont je fais partie 
considère en effet que l'avenir du Québec passe par le plein contrôle des moyens 
nécessaires à son épanouissement. Or l'expérience de l'Union européenne nous 
démontre clairement que les nations d'une taille comparable à la nôtre réussissent 
particulièrement bien à tirer leur épingle du jeu au sein de l'ensemble, puisqu'il leur 
est souvent plus facile de s'adapter aux changements, tout en préservant leur 
spécificité. Le message que je vous livre ce midi, je vous le dévoile au nom du 
gouvernement du Québec, à titre de vice-première ministre. Sans prétention, je 
pense que cette réflexion est celle d'un peuple conscient de ses responsabilités à 



l'égard de ses partenaires des Amériques. Cette réflexion est la plus respectueuse, 
me semble-t-il, de toute la complexité de cette problématique qu'est la 
mondialisation. 

Dans cette perspective, je prétends que le Québec a un rôle à jouer, mieux encore, 
qu'il a une contribution significative à apporter à ce débat. Or, pour y apporter cette 
contribution, le Québec doit être, dès que possible, à la table des discussions. Pour 
ce faire, le statut d'état souverain est le seul moyen par lequel le Québec peut jouer 
pleinement son rôle en la matière. 

Le libre-échange, l'intégration économique, amènent indéniablement aux parties 
impliquées la prospérité, et un accroissement significatif du niveau de vie. De plus, 
même si des différends épineux subsisteront toujours, les procédures de règlement 
des différends encadrées, comme on en trouve à l'OMC, sont un progrès par rapport 
aux relations commerciales anarchiques du siècle passé. 

Mais l'intégration économique doit être le fruit d'une vision progressiste, elle doit être 
le volet d'un plan qui comporte aussi des objectifs sociaux et politiques. Sinon, ses 
effets pervers peuvent submerger ses bienfaits. L'Amérique intégrée de demain sera 
ce que les politiques, les parlementaires, et la société civile voudront qu'elle soit. 

Pour sa part, le gouvernement du Québec, avec à l'esprit le modèle européen, 
travaille à ce qu'elle soit non seulement prospère, mais aussi juste et équitable.  

Je vous remercie. 

 


