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 Je suis heureux d’être ici aujourd’hui en compagnie de Brian Innes, président de l’Alliance 

canadienne du commerce agroalimentaire. Je vais vous entretenir des barrières non 

tarifaires auxquelles sont confrontées nos exportations agricoles et agroalimentaires et des 

liens entre ces barrières et les accords de libre-échange. 

 

 J’aimerais commencer par féliciter le Comité d’avoir entrepris cette étude. Il s’agit d’un 

sujet extrêmement pertinent étant donné l’attention actuelle que suscitent les 

négociations commerciales. L’existence d’un accord ne garantira pas d’emblée 

l’intensification souhaitée des échanges commerciaux si la réduction des tarifs 

s’accompagne de barrières techniques et non tarifaires qui empêchent les exportateurs de 

profiter des nouvelles possibilités que l’accord de libre-échange est censé apporter. 

 

 L’ACCA est une coalition d’organisations pour lesquelles le commerce international est un 

enjeu majeur et qui recherchent un environnement commercial international plus ouvert 

et plus équitable pour les exportations agricoles et agroalimentaires canadiennes. Nos 

membres représentent les producteurs, les transformateurs et les exportateurs de bovins, 

de porcs, de viande, de grains, de céréales, de légumineuses, de soya, de canola, de même 

que les industries du malt et du sucre. 
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 Plus de 80 pour cent des exportations agricoles et agroalimentaires canadiennes 

proviennent de l’ensemble des membres de l’ACCA, ce qui représentait l’an dernier plus de 

55 milliards de dollars en exportations agricoles et agroalimentaires et des centaines de 

milliers d’emplois dans les diverses collectivités du pays.  

 

 Comme il a déjà été mentionné, on a reconnu dans le budget fédéral 2017 le potentiel de 

croissance du secteur agroalimentaire, lequel a été désigné comme une « super grappe » 

avec l’objectif de réaliser des exportations d’une valeur de 75 milliards de dollars d’ici 

2025. 

 

 L’accès concurrentiel aux marchés internationaux est crucial pour notre secteur, puisque 

90 % des producteurs agricoles du Canada dépendent des marchés mondiaux pour gagner 

leur vie. Nous exportons plus de la moitié des produits agroalimentaires que nous 

produisons. Cette situation signifie que le secteur agricole canadien est l’un des plus 

dépendants du commerce international au monde.  

 

 Il est largement reconnu dans le milieu des exportations agroalimentaires canadiennes que 

depuis les dernières décennies, marquées par d’importantes réductions tarifaires dans le 

cadre de différents accords commerciaux, les mesures non tarifaires ont connu une nette 

augmentation.  

 

 Cette perception s’est d’ailleurs avérée. Le nombre de notifications en vertu de l’accord de 

l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC) a plus que doublé au cours des 

vingt dernières années.   

 

 Il est encore peut-être plus révélateur de signaler le nombre de nouveaux différends 

commerciaux au sein de l’OMC relativement aux OTC qui ont plus que triplé entre les 

années qui ont immédiatement suivi l’accord de l’Uruguay de l’OMC au milieu des 

années 1990 et la plus récente période pour laquelle on dispose de telles statistiques.  

 

 De nombreuses analyses économiques ont été réalisées sur l’impact des coûts associés aux 

mesures non tarifaires. On estime que l’effet cumulatif des mesures non tarifaires pour nos 

exportateurs de produits agroalimentaires équivaut à un tarif de 25 à 30 pour cent en Asie 

et de 30 à 40 pour cent pour le marché européen.  

 

 Le Comité a déjà été mis au courant par des membres de l’ACCA de plusieurs exemples de 

barrières non tarifaires et de leurs effets sur l’accès aux marchés d’exportation, et je ne les 
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répéterai pas ici. Signalons cependant que les exportateurs agroalimentaires canadiens ont 

dû faire face à presque toutes les catégories de mesures non tarifaires, notamment : 

o Les restrictions sur l’utilisation des traitements réduisant les agents pathogènes ;  

o les restrictions sur l’importation de produits agricoles bénéficiant de 

biotechnologies ; 

o les différences dans les limites maximales de résidus entre es pays exportateurs et 

les pays importateurs ; 

o les mesures fastidieuses d’approbation des importations des nouveaux types 

d’ingrédients d’origine végétale et animale dans les produits d’alimentation 

animale. 

 Différents facteurs ont contribué à la hausse des mesures non tarifaires et à la manière 

avec laquelle elles sont devenues des barrières potentielles à nos exportations 

agroalimentaires. 

 L’un de ces facteurs est l’importance croissante accordée par les consommateurs du 

monde entier à la nourriture, non seulement en ce qui a trait à la salubrité des aliments, 

mais de plus en plus relativement au mode de production. Cette situation a conduit à 

l’obligation pour nos exportateurs agroalimentaires de s’adapter à des exigences 

réglementaires plus nombreuses et plus complexes en vue de tirer profit des possibilités 

accrues offertes par les marchés commerciaux, attendues par les nouveaux accords de 

libre-échange.   

 Par ailleurs, des mesures non tarifaires ont été mises en place dans des pays importateurs 

pendant un certain temps, mais l’existence ou la signification de ces mesures ont pu 

demeurer inconnues jusqu’à ce que les tarifs ou d’autres mesures douanières dans ces 

pays soient éliminés ou réduits dans le cadre d’accords de libre-échange. On peut trouver 

un exemple de cette situation dans les exigences de l’UE relatives à l’inspection des 

viandes, comme les traitements antibactériens, qui diffèrent de ceux du Canada. La plupart 

des pays où le Canada exporte reconnaissent notre système comme étant au moins 

équivalent au leur, de sorte qu’une usine de transformation canadienne approuvée par 

l’Agence canadienne d’inspection des aliments est automatiquement approuvée pour les 

importations canadiennes entrant dans ces pays. L’UE, toutefois, ne reconnaît pas 

l’équivalence des résultats des systèmes d’inspection comme base permettant d’autoriser 

les importations ; au lieu de cela, l’UE s’attend à ce que l’industrie canadienne adapte ses 

procédures opérationnelles de manière à se conformer à ses exigences réglementaires 

avant même de pouvoir tirer avantage des nouveaux débouchés commerciaux générés 

dans le cadre de l’AECG.   
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 Le troisième scénario concernant les barrières non tarifaires, qui peut être le plus 

perturbant pour nos membres et notre gouvernement, est celui qui surgit sans 

avertissement et n’est souvent que peu ou pas fondé scientifiquement. Cette situation 

survient souvent en réaction à des pressions internes, comme lorsque l’industrie intérieure 

cherche à réduire la pression de la concurrence exercée par les importations, ou à la suite 

de mouvements de protestation non fondés scientifiquement dirigés contre les 

innovations dans le domaine de la production alimentaire. Il s’agit du type de barrière non 

tarifaire qui semble se dresser le plus souvent lorsque la protection tarifaire diminue à la 

suite de la conclusion d’un accord commercial et quand l’industrie intérieure est habituée 

à être protégée des importations.  

 Il nous faut toutefois souligner que ce ne sont pas toutes les mesures techniques et non 

tarifaires qui restreignent le commerce. Bon nombre d’entre elles, lorsqu’elles sont bien 

conçues et correctement mises en œuvre, visent des objectifs légitimes en matière de 

santé et de salubrité qui permettent de donner confiance aux consommateurs et 

soutiennent la croissance des marchés où nous vendons nos produits, et pour lesquels 

nous avons obtenu un accès préférentiel dans le cadre d’accords de libre-échange. 

 En outre, le statut sanitaire du Canada en matière de santé des animaux et des végétaux 

jouit d’une excellente réputation à l’échelle internationale, ce qui procure à nos 

exportateurs agroalimentaires des avantages concurrentiels auprès de certains marchés 

d’exportation. Cela même dans les pays compétiteurs qui détiennent leurs propres accords 

de libre-échange, parce que dans notre pays nous sommes exempts de certaines maladies 

animales ou végétales.  

 Parmi les scénarios qui viennent d’être décrits, le premier, soit la hausse des demandes et 

des attentes du public, est aussi présent au Canada comme dans la plupart des pays. Notre 

principale préoccupation ici réside dans le fait que toute nouvelle réglementation ou 

norme qui satisfait à l’objectif établi ne doit pas être plus discriminatoire que nécessaire 

sur le plan commercial et ne doit pas être susceptible de provoquer un différend 

commercial en vertu d’un quelconque accord de libre-échange ou en vertu des obligations 

envers l’OMC. 

 Les barrières non tarifaires établies avec peu ou pas de consultation, ou qui ne sont pas 

fondées sur de rigoureuses bases scientifiques, sont peut-être les plus nuisibles, car elles 

surviennent souvent après que les exportateurs (et leurs clients importateurs) aient réalisé 

d’importants investissements dans le développement de nouveaux marchés.  

 L’expérience de pertes de produits alimentaires souvent hautement périssables retenus 

aux frontières en raison de l’imposition de barrières non tarifaires peut être suffisamment 

lourde pour que les exportateurs perdent leur intérêt à exporter vers le marché en 
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question, car ils l’estiment alors trop risqué, ce qui élimine les gains espérés par l’accord de 

libre-échange.  

 Nous souhaitons porter à l’attention du Comité les points suivants concernant les barrières 

non tarifaires visées par les accords de libre-échange : 

o Chacune des parties signataires d’un accord de libre-échange devrait s’engager à 

mettre en place des processus d’approbation réglementaire scientifiquement 

fondés, transparents, prévisibles et qui se déroulent dans des délais raisonnables.  

o De façon analogue, les organismes internationaux de normalisation reconnus par 

l’OMC, comme le Codex Alimentarius, la Convention internationale pour la 

protection des végétaux et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

doivent s’en tenir à des processus fondés sur des preuves, comme ceux qui 

permettent d’établir des limites maximales de résidus, et ne devraient pas être 

autorisés à ce que leurs décisions soient influencées par des positions politiques.  

o Il est important, dès le début des négociations menant à un accord de libre-

échange, de préciser les exigences réglementaires relatives aux exportations de 

produits agroalimentaires canadiens visés. À cette fin, une collaboration entre 

l’industrie et le gouvernement est nécessaire, tout comme le fait de pouvoir 

compter sur l’expertise et les ressources du personnel de l’ambassade du Canada, 

de même que sur les responsables affectés aux politiques réglementaires et 

commerciales au gouvernement et au sein des organisations de l’industrie. Des 

groupes de travail, semblables à ceux qui sont en place actuellement pour la mise 

en œuvre de l’AECG, doivent être mis sur pied le plus tôt possible.  

o Les occasions de collaboration entre les partenaires commerciaux dans le cadre des 

processus reliés aux normes réglementaires et aux approbations devraient être 

facilitées au sein de nos accords de libre-échange. Il peut, entre autres, s’agir des 

approbations de produits de santé animale et des tolérances en matière de lutte 

antiparasitaire. 

o Les exigences en matière de ressources humaines de nos agences responsables des 

politiques et de la réglementation augmentent avec chaque nouvel accord 

commercial, en raison des différences entre les pays et des attentes sans cesse 

croissantes envers les producteurs d’aliments dans presque tous les pays. Comme 

notre dépendance envers les exportations augmente, le Canada doit reconnaître la 

nécessité d’investir suffisamment dans les ressources humaines et dans l’expertise 

de notre personnel affecté aux questions de réglementation, de politiques et de 

diplomatie, afin que nous puissions tirer parti des accords commerciaux.   
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 Plus précisément, nous souhaitons souligner la nécessité de disposer d’un 

financement adéquat pour plusieurs différents volets relevant du 

gouvernement fédéral, axés sur l’accès aux marchés pour nos exportations 

agroalimentaires. Il s’agit notamment du Secrétariat de l’accès aux marchés, 

le personnel diplomatique à l’étranger, ainsi que les divers ministères et 

agences incluant Agriculture et Agroalimentaire Canada, l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments, Affaires mondiales Canada et Santé 

Canada. 

Merci de nous avoir offert la possibilité de transmettre notre point de vue, et nous 

répondrons volontiers à vos questions. 


