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Le ministre Champagne (en avant, au centre) et (de gauche à droite) : Phil de Kemp 
(Barley Council of Canada), Dan Darling (Canadian Cattlemen’s Association), 
Catherine Scovil (Canadian Canola Growers Association), Brian Innes (Conseil 
canadien du canola), John Masswhol (Canadian Cattlemen’s Association), Ron 
Davidson (Conseil des viandes du Canada), Sandra Marsden (Institut canadien du 
sucre), Jim Everson (Soy Canada), Claire Citeau (ACCA).  

 
ACCA Perspectives commerciales 

L’ACCA est la voix des exportateurs agroalimentaires du Canada 
 

 
Les administrateurs de l’ACCA rencontrent le nouveau ministre du Commerce 
international, François-Philippe Champagne  
 
Les administrateurs de l’ACCA ont eu le plaisir de rencontrer le nouveau ministre fédéral du Commerce 
international, M. François-Philippe Champagne, en vue de discuter du programme commercial du Canada 
dans la zone Asie-Pacifique ainsi que des 
principaux dossiers en matière de 
politiques commerciales, dont le PTP, 
l’Accord économique et commercial 
global (AECG) entre le Canada et l’UE, les 
pourparlers exploratoires sur l’accord de 
libre-échange avec la Chine et les 
questions d’accès aux marchés en Inde.  
 
 
La réunion fut une excellente occasion 
d’échanger de manière constructive sur 
plusieurs sujets, notamment l’importance 
de disposer d’un accès concurrentiel aux 
marchés internationaux dans le secteur 
de l’agroalimentaire et les questions 
relatives aux dernières barrières non 
tarifaires associées au marché européen.  
 
Le ministre Champagne a présenté ses 
observations sur ses voyages, étant 
donné qu’il a été nommé à son poste en 
janvier dernier. Il a aussi précisé à quel 
point il a pu constater l’immense intérêt 
des marchés étrangers pour l’agriculture et les produits agroalimentaires du Canada.  
 
Il a également signalé avoir rencontré les dix signataires restants du PTP au Chili et s’être entretenu 
récemment avec la commissaire au Commerce de l’UE, Cecilia Malmström.  
 
« Le commerce est une affaire de personnes », a affirmé le ministre Champagne au cours de la rencontre. 
« Le commerce améliore la vie des producteurs agricoles, des exportateurs et des citoyens. »  Le ministre a 
en outre mentionné l’importance de raconter les histoires personnelles des agriculteurs et des exportateurs 
qui dépendent du commerce, ce qui est précisément le but de la campagne de l’ACCA, « Le commerce, c’est 
mon avenir ».   
 
Ces rencontres se déroulent dans le cadre des démarches constantes de l’ACCA visant à ce que les 
principaux acteurs influents dans le domaine soient sensibilisés à l’importance du commerce international 

Mars-avril 2017 



     
  

2 
 

pour les exportateurs canadiens de produits agricoles et agroalimentaires et 
soient ainsi en mesure de promouvoir le maintien et l’accroissement de l’accès 
aux marchés étrangers.  
 
Le point sur le commerce  

Pourparlers commerciaux prometteurs sur le PTP au Chili  
 
Bien que l’avenir du Partenariat transpacifique (PTP) ou d’une forme de PTP demeure encore incertain, les 
propos du ministre sur des progrès possibles à ce sujet semblent prometteurs pour les exportateurs 
canadiens de produits agricoles et agroalimentaires. La réunion du mois dernier des ministres du PTP a 
donné un signal positif à cet égard en démontrant que les participants qui restent continuent de souhaiter 
une stabilité dans les échanges commerciaux et sont réticents à renoncer entièrement à l’accord malgré le 
retrait des États-Unis.   
 
Dans leur déclaration commune, les ministres du PTP ont souligné la nécessité de parvenir à un résultat 
équilibré ainsi que l’importance stratégique et économique du PTP, en insistant sur le fait que les principes 
et les normes élevées de ce partenariat constituent des facteurs déterminants pour l’intégration et la 
croissance économique régionales. Ils ont aussi demandé à leurs hauts-fonctionnaires de se pencher sur les 
orientations possibles à cet égard et qui feront l’objet de discussions à la prochaine rencontre des ministres 
dans le cadre de la réunion de l’APEC les 20 et 21 mai 2017.  
 

o Lire la déclaration de l’ACCA sur les discussions du PTP au Chili : http://cafta.org/fr/nouvelles  
o Écouter les propos (en anglais) de la directrice générale de l’ACCA au sujet de la réunion du PTP, 

ainsi qu’une mise à jour sur l’évolution de l’AECG en Europe et chez nous : the path forward for 
remaining TPP signatories   (La voie à suivre pour les signataires du PTP)  

 
 
Renégociations de l’ALENA : où en sommes-nous?  
 
Bien que l’administration américaine ait clairement mentionné son intention de renégocier l’ALENA, on ne 
sait pas exactement quand les pourparlers vont démarrer et sur quoi ils porteront.  
 
Dans une lettre provisoire destinée au Congrès, l’administration Trump a décrit ses objectifs généraux 
relativement aux négociations à venir sur la révision de l’accord. La lettre, publiée dans le Inside US Trade, 
constitue une ébauche et décrit les objectifs généraux de la démarche. Quant au processus qui sera utilisé, 
c’est l’Autorité en matière de promotion du commerce des États-Unis (la Trade Promotion Authority [TPA]), 
entrée en vigueur le 24 juin 2015, qui fixe les procédures que l’Administration doit suivre pour la 
renégociation de l’ALENA. En vertu de cette Autorité (la TPA), le président devra présenter un avis officiel au 
Congrès au moins 90 jours civils avant le début des négociations avec le Mexique et le Canada. L’avis doit 
également préciser la date du début des pourparlers de la renégociation. On ne connaît pas encore les 
objectifs précis de l’administration américaine à ce sujet. 
 
L’ACCA demeure en lien avec les négociateurs d’Affaires mondiales Canada et d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada et poursuit ses démarches pour promouvoir l’importance des relations 
commerciales bilatérales dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire entre le Canada et les États-
Unis.  
 
 

https://www.beehive.govt.nz/release/joint-statement-tpp-partners
https://www.realagriculture.com/2017/03/the-path-forward-for-remaining-trans-pacific-partnership-signatories/
https://www.realagriculture.com/2017/03/the-path-forward-for-remaining-trans-pacific-partnership-signatories/
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L’ACCA comparaît devant le Sénat au sujet du projet de loi C-30 (AECG)  
 
Le 13 février, la Chambre des communes du Canada a adopté le projet de loi C-
30, la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union 
européenne (AECG). Le Sénat canadien étudie actuellement ce projet de loi. Le 15 février, les membres du 
Parlement européen ont approuvé l’AECG à une majorité de 58 %.  
 
La directrice générale de l’ACCA, Claire Citeau, a comparu au nom des membres devant le Comité sénatorial 
permanent des Affaires étrangères et du commerce international au sujet de l’AECG et du projet de loi C-30, 
qui concerne la mise en œuvre du traité. L’ACCA a fortement appuyé le potentiel de l’AECG étant donné que 
les débouchés sur le marché de l’UE pourraient entraîner d’importants avantages pour les exportateurs 
agricoles et agroalimentaires. Toutefois, certains points demeurent en litige, notamment en ce qui concerne 
le traitement des intrants agricoles par l’UE, comme la biotechnologie et les systèmes canadiens de 
transformation des viandes. Il s’agit d’enjeux majeurs qui doivent être réglés pour que l’Accord puisse offrir 
son plein potentiel. C’est pourquoi l’ACCA soutient l’AECG, mais avec certaines conditions. Plus 
particulièrement, l’ACCA souhaite que le gouvernement s’engage à défendre une vigoureuse stratégie et un 
plan exhaustif de mise en œuvre pour les exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires, lequel 
donnera à nos entreprises un véritable accès aux marchés.  
 
Lire le communiqué de l’ACCA,  Les exportateurs agricoles et agroalimentaires canadiens appuient l’AECG 
avec des conditions.  
 
La Chine et le Canada entreprennent des pourparlers exploratoires de libre-échange  
 
Le gouvernement fédéral a lancé des consultations sur un éventuel accord de libre-échange avec la Chine. 
L’avis de la Gazette du Canada signale que la Chine est déjà le deuxième partenaire commercial étatique en 
importance du Canada, après les États-Unis. Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre 
chinois Li Keqiang avaient annoncé l’amorce des discussions exploratoires en septembre dernier.  
 
La présentation de vos points de vue peut être transmise en ligne ou par courriel avant le 2 juin 2017 à 
l’adresse suivante :  Chinatrade-consultations-commerceChine@international.gc.ca  
 
En février, l’ACCA a publié un rapport intitulé « À la conquête de la Chine : accroître les exportations 
agroalimentaires du Canada vers la Chine. Ce rapport traite des possibilités d’accroître le commerce au sein 
d’un marché ayant absorbé l’an dernier 5,6 milliards de dollars d’exportations de produits agricoles et 
agroalimentaires canadiens. Le rapport décrit en outre les occasions de croissance pour nos exportations 
vers la Chine, ainsi que les barrières tarifaires qui restreignent la croissance et auxquelles les exportateurs 
continuent de faire face.  
 
On peut consulter le rapport à cafta.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cafta.org/fr/position-papers/les-exportateurs-agricoles-et-agroalimentaires-canadiens-appuient-laecg-avec-des-conditions/
http://cafta.org/fr/position-papers/les-exportateurs-agricoles-et-agroalimentaires-canadiens-appuient-laecg-avec-des-conditions/
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-03-04/html/notice-avis-fra.php#ne15
mailto:Chinatrade-consultations-commerceChine@international.gc.ca
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Le commerce, c’est mon avenir  
 
La campagne promotionnelle de l’ACCA, « Le 
commerce, c’est mon avenir » se poursuit ce 
mois-ci. Cette initiative raconte les histoires 
personnelles des agriculteurs et des 
transformateurs qui dépendent du commerce 
international pour gagner leur vie.   
 
Tous les députés ont reçu une carte postale et 
un article portant sur Brett McRae, un jeune 
agriculteur et éleveur qui recherche 
constamment de nouvelles méthodes de 
pointe pour optimiser le potentiel de son 
exploitation.  
 
Lire l’histoire de Brett McRae à l’adresse suivante : http://cafta.org/fr/le-commerce-cest-mon-avenir/ 
 
Au cas où cela vous aurait échappé.... 
 
Nouveau cycle de réductions tarifaires – entente de libre-échange entre l’Australie et le Japon. Le quatrième 
cycle de réductions tarifaires dans le cadre de l’entente de partenariat économique entre le Japon et 
l’Australie (JAEPA) est entré en vigueur le 1er avril. Selon le gouvernement australien, les exportateurs 
agricoles et agroalimentaires vont particulièrement profiter de la dernière tranche de réductions. 
 
Sondage sur l’état de la mondialisation au Canada (The State of Globalism in Canada) : Pollara Strategic 
Insights a réalisé un sondage national auprès de 1501 répondants en janvier 2017. Soixante-deux pour cent 
de ceux-ci ont dit appuyer l’énoncé suivant : « Les accords de libre-échange sont profitables pour le Canada, 
et nous devrions signer davantage de traités de libre-échange afin d’augmenter notre accès aux marchés 
vers d’autres pays pour les biens et services vendus par des entreprises canadiennes ». Quinze pour cent des 
répondants n’étaient pas d’accord avec cet énoncé et 23 pour cent étaient incertains. L’appui au commerce 
était plus fort au Québec, avec 70 % des répondants en faveur, et il était le plus faible au Manitoba avec 
47 % en faveur. 
 
Philippines FTA : EU letting go on talks 
Mexico says new EU trade deal is ’paramount’, eyes 2017 conclusion 
Republicans in the U.S. House and farm groups pushing for a trade agreement with Japan. 
New House resolution encouraging deeper economic ties between US and Japan, including a bilateral FTA 
Canadian pork sector eager to form trade deal with Japan  
Pulses to India gain fumigation exemption extension 
 

Pour nous joindre : cafta.org ou info@cafta.org Suivez-nous : @CAFTA_ACCA  

http://cafta.org/fr/le-commerce-cest-mon-avenir/
http://www.bilaterals.org/?new-wave-of-australia-japan-fta
http://www.pollara.com/wp-content/uploads/2017/04/Pollara-GlobalismInCDA-ReportSlidedeck.pdf
http://www.pollara.com/wp-content/uploads/2017/04/Pollara-GlobalismInCDA-ReportSlidedeck.pdf
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http://www.pollara.com/wp-content/uploads/2017/04/Pollara-GlobalismInCDA-ReportSlidedeck.pdf
http://www.pollara.com/wp-content/uploads/2017/04/Pollara-GlobalismInCDA-ReportSlidedeck.pdf
http://www.pollara.com/wp-content/uploads/2017/04/Pollara-GlobalismInCDA-ReportSlidedeck.pdf
http://www.pollara.com/wp-content/uploads/2017/04/Pollara-GlobalismInCDA-ReportSlidedeck.pdf
http://www.pollara.com/wp-content/uploads/2017/04/Pollara-GlobalismInCDA-ReportSlidedeck.pdf
http://borderlex.eu/philippines-fta-eu-letting-go-talks/
http://www.bilaterals.org/?mexico-says-new-eu-trade-deal-is
http://www.agweb.com/article/republicans-pushing-for-trade-agreement-with-japan-naa-ashley-davenport/
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-resolution/236/text
http://www.producer.com/2017/03/canadian-pork-sector-eager-to-form-trade-deal-with-japan/
http://www.producer.com/2017/03/pulses-to-indian-gain-fumigation-exemption-extension/
mailto:info@cafta.org

