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Canadian Agri-Food Trade Alliance  -  Alliance Canadienne du Commerce Agroalimentaire 

 
Déclaration de l'Alliance canadienne du commerce agroalimentaire sur les 

pourparlers commerciaux du Partenariat transpacifique 
 
 
OTTAWA (Ontario) – 25 août 2014 – À la suite de la nouvelle que les chefs négociateurs du Partenariat 
transpacifique (PTP) se réuniront du 1er au 10 septembre, à Hanoï, pour poursuivre les négociations sur la 
libéralisation du commerce, la présidente de l'Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCAA), Lisa 
Skierka, a déclaré aujourd'hui, sur la situation des pourparlers commerciaux du PTP : 
 
« L'Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCAA) continue de promouvoir une conclusion 
ambitieuse de tous les pays qui participent aux négociations de l'accord de Partenariat transpacifique. 
	  
L'ACCAA partage l'opinion que le PTP peut établir une nouvelle norme pour les accords commerciaux qui 
stimulera le commerce, renforcera la croissance économique et créera des emplois dans l'ensemble de la région 
Asie-Pacifique, un des marchés d'exportation prioritaires du Canada. Le véritable potentiel du PTP est sa capacité 
de devenir un accord sans précédent qui facilitera le commerce et le développement des chaînes 
d'approvisionnement à travers cette région.  
 
Pour que le PTP soit à la hauteur de cette promesse, tous les pays membres doivent maintenir leur engagement à la 
signature d'un accord global de haut niveau. Ainsi, l'ACCAA demande avec instance à tous les pays engagés sans 
exception de travailler aux mêmes normes rigoureuses. 
 
Tout rapport d'un pays qui refuse de s'engager dans une libéralisation importante enverrait un signal inquiétant sur 
son engagement à un accord ambitieux pour le PTP.  
 
Les membres de l'ACCAA appuient les occasions d'accès aux marchés globaux pour les produits agricoles et 
agroalimentaires canadiens en éliminant les barrières tarifaires et non tarifaires sur tous les produits. Toute 
exception pour les produits sensibles menacerait l'objectif fixé d'atteindre ce résultat.  
 
Nos membres pensent que les calendriers d'accès au marché agricole et agroalimentaire au sein de l'accord du PTP 
devraient être plurilatéraux. Le PTP sera avantageux pour les Canadiens si tous les membres obtiennent la même 
période d'élimination graduelle des tarifs et la réduction des tarifs pour chaque ligne tarifaire. Sans cela, le PTP 
pourrait réduire la compétitivité des exportateurs canadiens si certains de ses membres offrent à certains pays un 
accès à leur marché plus grand qu'à d'autres.  
 
L'ACCAA appelle tous les pays du PTP à ouvrir la voie à une libéralisation économique dans cette région et à se 
faire les champions du libre échange dans la région transpacifique.  
 
Seuls des résultats globaux rempliront la pleine promesse du PTP, en apportant aux Canadiens et à l'économie 
canadienne le maximum d'avantages commerciaux. »  

Faits en bref 

• Le secteur agricole du Canada a exporté plus de 50 milliards $ de produits en 2013. Soixante-quatre pour 
cent des exportations agroalimentaires du Canada ont pour destination les pays membres du PTP.  

• Le PTP offre l'espoir d'importantes occasions d'exportation nouvelles vers ses pays membres si tous les 
pays, y compris le Canada, travaillent à un accord global de haute qualité qui améliore le commerce de 
tous les produits dans la région.  

• Augmenter l'exportation de produits agricoles et agroalimentaires canadiens est essentiel à 
la prospérité des près de 500 000 Canadiens que nous employons directement. 

 
L'ACCAA est une coalition d'organismes nationaux et régionaux qui appuient un environnement commercial 
international ouvert et transparent pour notre secteur agricole et agroalimentaire. Les membres de l'ACCAA 
comprennent les regroupements de producteurs, de transformateurs, de négociants et d'exportateurs des grands 
secteurs qui dépendent du commerce au Canada. Ensemble, ces secteurs produisent près de 80 % des exportations 
agroalimentaires du Canada, font environ 40 milliards de dollars d'affaires par année et emploient directement 
près de 500 000 Canadiens. 
	  
Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :  
Claire Citeau  
Directrice générale, ACCAA 
613-560-0500	  
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