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ACCA Perspectives sur le commerce 
ACCA : Le porte-parole des exportateurs agroalimentaires du Canada 

 
 
L’ACCA à Bruxelles pour la signature de l’accord de l’AECG  
 
Lors d’une cérémonie officielle et après sept années de négociations, l’accord de libre-échange du Canada 
avec l’Union européenne (AECG) a été signé le 30 octobre à Bruxelles, par le premier ministre du Canada, 
Justin Trudeau, le président du Conseil européen, Donald Tusk, le président de la Commission 
européenne, Jean-Claude Juncker et le premier ministre slovaque, Robert Fico (pour la présidence du 
conseil de la Slovaquie) (photographiés ci-dessous). 

 

De gauche à droite, le président du Conseil européen Donald Tusk, le premier ministre Justin Trudeau et le président de la 
Commission européenne Jean-Claude Juncker signent l’AECG à Bruxelles, en Belgique, le 30 octobre. 

L’accord a finalement été accepté après une semaine mouvementée de négociations pour parvenir à un 
soutien unanime au Conseil européen. La Belgique, qui était seule à résister, a pu parvenir à un soutien 
pour l’AECG de ses cinq parlements régionaux après avoir adopté une déclaration unilatérale. Par la suite, 
l’AECG a été adoptée par les représentants permanents des 27 autres états membres au Comité des 
représentants permanents au cours de la rencontre de l’Union européenne tard vendredi. Cela a ouvert la 
voie à la signature formelle avec le Canada lors du Sommet UE – Canada.  
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Les réactions des dirigeants furent très positives. « L’AECG est le meilleur accord commercial que la 
Commission européenne ait négocié », a fait remarquer le président Juncker. Par la suite, il a utilisé 
Twitter pour ajouter : « Le libre-échange et la mondialisation ont protégé l’humanité de la pauvreté, de la 
faim et d’un conflit total. Peu de personnes semblent croire cela aujourd’hui. Nous devons mieux 
expliquer les effets réels du libre-échange. Le protectionnisme signifie un retour aux égoïsmes nationaux 
et à la menace de conflit violent. » 

Dans une déclaration officielle, le premier ministre Trudeau a affirmé : « La signature de l’AECG est une 
occasion historique. Cet accord moderne et progressiste renforcera les liens solides entre le Canada et 
l’UE, et créera de vastes nouvelles opportunités, tant pour les Canadiens que pour les Européens – 
ouvrant de nouveaux marchés pour nos exportateurs, offrant plus de choix et de meilleurs prix aux 
consommateurs, et forgeant des liens plus solides entre nos économies. »  

En Europe, le traité a été officiellement transmis au parlement européen, qui devra donner son 
consentement. Le parlement européen doit maintenant examiner le texte dans le Comité du commerce 
international où un vote a déjà été prévu pour le 5 décembre. Cela sera suivi d’un vote en session plénière 
en décembre 2016 ou début janvier 2017. La publication dans le journal officiel prendrait ensuite quelques 
jours et l’exécution provisoire pourrait commencer peu de temps après. Le texte complet doit également 
être ratifié par le Parlement canadien. 

La directrice générale de l’ACCA, Claire Citeau, était à Bruxelles pour la signature de l’AECG au nom des 
membres de l’ACCA pour démontrer le soutien à l’AECG et au commerce. Plus tôt cette semaine, elle était 
accompagnée par Doug Sawyer, vice-président du commerce extérieur avec l’Association canadienne des 
éleveurs de bovins pour souligner l’immense potentiel de l’AECG pour le secteur du bœuf canadien et le 
besoin de résoudre des problèmes en suspens.  

Éliminer les barrières au commerce par l’AECG pourrait permettre au Canada de toucher une plus grande 
part de bénéfices des exportations agroalimentaires vers l’UE. Le Canada a exporté 2,6 milliards $ CA en 
produits agricoles et alimentaires vers l’UE en 2014. Lorsque l’AECG sera complètement mis en œuvre, il 
éliminera les tarifs de l’UE sur presque 94 % des produits agroalimentaires du Canada. L’accord pourrait 
entraîner des exportations supplémentaires allant jusqu’à 1,5 milliard $ CA, y compris 600 millions $ pour 
le bœuf, 400 millions $ pour le porc et 100 millions $ pour les céréales et oléagineux, 100 millions $ pour 
les produits contenant du sucre et 300 millions $ pour les denrées alimentaires transformées, les fruits et 
les légumes. Un problème qui demeure est la progression lente de l’UE pour résoudre les problèmes 
techniques qui permettront aux exportateurs agroalimentaires d’avoir un accès réel, commercialement 
viable au marché. Pour lire la déclaration de l’ACCA sur l’AECG, veuillez cliquer ici. 

Tandis qu’à Bruxelles, les représentants de l’ACCA ont également rencontré les fonctionnaires de 
l’Ambassade du Canada, les contreparties du secteur de l’UE et les membres du parlement de l’UE. Un 
thème continu des rencontres a été le besoin de nos leaders de défendre le libre-échange aux vues des 
sentiments protectionnistes montants. 

Pour connaître les mises à jour de l’AECG alors que le processus de ratification se poursuit, veuillez suivre 
@CAFTA_ACCA sur Twitter.   
 

https://twitter.com/eucopresident/status/792717861395496960
https://twitter.com/eucopresident/status/792717861395496960
http://pm.gc.ca/eng/news/2016/10/30/canada-and-eu-sign-historic-trade-agreement-during-eu-canada-summit
http://cafta.org/front-page-news/canadian-agriculture-agri-food-exporters-applaud-signing-ceta/
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Sur la Colline du Parlement 
 
La ministre du Commerce international Chrystia Freeland a déposé officiellement le traité de l’AECG et a 
présenté une législation de mise en œuvre à la Chambre des communes. La législation s’intitule : Projet de 
loi C-30, une loi pour mettre en œuvre L’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada 
et l’Union européenne et ses états membres et pour offrir certaines autres mesures. On s’attend à ce que le 
comité du commerce examine la loi et écoute plusieurs témoins.  

La semaine dernière, le Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes a 
décidé de permettre un ajournement proposé du délai pour soumettre des mémoires sur le Partenariat 
transpacifique après le 31 octobre et jusqu’au 27 janvier 2017. 

Auditions et débats 
 
Plus tôt au cours du mois, le parlement a voté pour ratifier l’accord des changements climatiques de Paris. 
Après la semaine de congé de l’Action de grâces, l’attention de la Chambre s’est portée sur la question du 
commerce du bois d’œuvre américain – avec l’AECG et le PPT présents dans la plus grande partie de la 
discussion. Au cours de la deuxième dernière semaine d’octobre, le Projet de loi C-30 de l’Organisation 
mondiale du commerce : les audiences de l’accord de facilitation des échanges ont été conclues. Le projet 
de loi a fait par la suite l’objet d’un débat.   
 
Joignez-vous à la conversation 
 
Lorsque vous parlez de commerce sur Twitter, rappelez-vous d’utiliser les mots clic #TPP, #SuppportTPP, 
#cdnag #cdntrade, #cdnecon, #cdnpoli  

 
Le commerce est mon avenir  
 
La campagne « Trade is my future » de l’ACCA se 
poursuit ce mois avec le profil de Matt Sawyer, 
producteur d’orge de l’Alberta.  

L’objectif de cette campagne est de raconter l’histoire 
des fermiers et transformateurs canadiens qui 
dépendent du commerce. Matt Sawyer est un fermier 
de troisième génération en Alberta qui fait pousser une 
variété de blé, de malt, d’orge et de canola. Matt élève 
également un troupeau Black Angus. Lire l’histoire de Matt ici : http://cafta.org/trade-is-my-future/  

Nouvelles de l’accès au marché 
 
L’accès au marché pour le bœuf canadien vers le Mexique 
 
À compter du 1er octobre, les producteurs de bœuf canadien ont maintenant un accès complet au marché 
mexicain. On estime que cet accord pourrait rapporter presque 200 millions $ par année pour les fermiers 

http://news.gc.ca/web/article-en.do;jsessionid=282c61933482b633a21193efe79030a2af2fbacb2a2f37ebbe82fd1c458693cb.e34Rc3iMbx8Oai0Tbx0SaxuRb3n0?mthd=index&crtr.page=1&nid=1145499
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=e&Mode=1&Parl=42&Ses=1&DocId=8566521
http://cafta.org/trade-is-my-future/
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et ranchers canadiens. Pour en lire plus au sujet de la réouverture du marché mexicain, cliquez ici.  
 
Cliquez ici pour lire le communiqué de presse officiel de la Canadian Cattlemen’s Association sur l’accès 
rétabli vers le Mexique.  
 
Dans d’autres nouvelles 
 
Le Japon incite le Canada à « envoyer un message », ratifie le PPT. 
Tel qu’indiqué dans The Hill Times, le premier ministre Justin Trudeau subit la pression de son homologue 
japonais, Shinzo Abe, pour ratifier le PPT. Lire plus ici. 
 
La Chine appuie le soya génétiquement modifié 
La Chine fait pression pour la commercialisation du soya génétiquement modifié au cours des cinq 
prochaines années pour hausser potentiellement la production.   La Chine est le plus grand importateur et 
consommateur de soya au monde. Voir l’article complet ici. 
 
UE : Le glyphosate « pourrait être » banni d’ici la fin de 2017. 
La conclusion de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) voulant qu’il soit improbable que 
le glyphosate représente un danger cancérogène envers les humains « n’était pas suffisamment 
convaincante »selon Merja Kyllonen, l’un des responsables pour piloter le renouvellement de son 
autorisation par le biais du parlement européen. Lire plus ici. 
 
Les exportateurs de légumineuses soulagés après que l’Inde accorde une prolongation de la dérogation. 
La prolongation de dernière minute de l’Inde pour une dérogation politique phytosanitaire permet aux 
exportations de légumineuses canadiennes non fumigées de continuer jusqu’à la prochaine date limite 
prolongée du 31 mars 2017. Pour lire plus sur ce sujet, cliquez ici. 
 
Au cas où vous l’auriez manqué 
 
Le potentiel de croissance de l’agriculture canadienne souligné par Dominic Barton 
Le 13 octobre, durant un discours lors d’une conférence sur la croissance du forum de politique publique à 
Ottawa, Dominic Barton, directeur général de McKinsey et président du conseil consultatif de croissance 
économique du premier ministre, a parlé de l’importance du secteur agricole comme moyen pour stimuler 
la croissance économique.   Pour en lire plus sur le discours de Barton, veuillez cliquer ici. 
 
Le président Obama signe un projet de loi d’étiquetage des OGM 
À la fin juillet, le président Obama a signé une loi pour un nouveau projet de loi d’étiquetage des OGM qui 
donnera accès aux consommateurs à plus de renseignements sur le produit. Le département de 
l’agriculture aura deux ans pour écrire les règles. Lire plus ici. 
 

Contactez-nous www.cafta.org ou info@cafta.org.   Suivez-nous : @CAFTA_ACCA  

http://us1.campaign-archive1.com/?u=77960ebbac4f7a733b0b3d14d&id=0e5bafebf6&e=%5bUNIQID
http://www.cattle.ca/news-events/news/view/cca-applauds-full-restored-beef-access-to-mexico/
http://www.hilltimes.com/2016/11/02/japan-presses-canada-send-message-ratify-tpp/85978?ct=t%28RSS_EMAIL_CAMPAIGN%29&goal=0_8edecd9364-a16b05db5b-90760709&mc_cid=a16b05db5b&mc_eid=a87a358491
http://www.reuters.com/article/us-china-gmo-idUSKCN10L0NX
https://www.fginsight.com/news/glyphosate-expected-to-be-banned-in-2017-15999
http://www.producer.com/2016/10/pulses-get-waiver-extension/
http://ipolitics.ca/2016/10/13/barton-growth-potential-of-canadian-agriculture-no-small-potatoes/
http://abcnews.go.com/US/obama-signs-bill-mandating-gmo-labeling/story?id=41004057
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org

