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ACCA Perspectives Commerciales 

L’ACCA est la voix des exportateurs agroalimentaires du Canada 

 
 

Suivi sur le commerce  

Renégociation de l’ALENA : où en sommes-nous?  
Les renégociations de l’ALENA ont commencé ce mois-ci à Washington D.C, le premier cycle ayant eu lieu du 
16 au 20 août, soit deux jours avant que la ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, 
décrivent les objectifs canadiens à cet égard dans un discours prononcé à l’Université d’Ottawa et dans le 
cadre d’une présentation devant le Comité permanent du commerce international de la Chambre des 
Communes . La ministre Freeland a signalé que nous devrions nous appuyer sur les idées progressistes de 
l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG), qui pourraient 
servir de modèle pour ce que le Canada souhaiterait retrouver dans la modernisation de l’ALENA. La 
ministre a notamment fait allusion à l’insertion de normes solides en matière de main-d’œuvre, à 
l’intégration de mesures de protection de l’environnement, à l’ajout d’un chapitre sur les droits en matière 
d’égalité entre les sexes et d’un chapitre sur les Autochtones ainsi qu’à une réforme du processus de 
règlement des différends entre investisseurs et États. Outre ces éléments progressistes, le Canada cherchera 
à obtenir l’inclusion de dispositions relatives à un contenu local pour les contrats gouvernementaux, à 
réduire les lourdeurs administratives pour faciliter les échanges des deux côtés de la frontière, ainsi qu’à 
maintenir des mesures de protection et les dispositions traditionnelles, y compris les mécanismes de 
règlement des différends. 
 
Le retrait du chapitre 19 sur le règlement des différends figure parmi les objectifs des États-Unis concernant 
les négociations. Un cadre supérieur a déclaré au Globe and Mail que le Canada envisage de se retirer des 
négociations si les États-Unis insistent pour le retirer. Dans son discours à l’Université d’Ottawa, la ministre 
Freeland a semblé faire allusion à cette position, sans toutefois admettre que le Canada se retirerait lorsque 
la question lui a été posée par les médias. Dans son discours, la ministre Freeland a signalé qu’il était 
fortement dans l’intérêt du Canada d’en arriver à un accord mutuellement bénéfique, et a fait référence aux 
négociations de 1987 alors que le négociateur en chef du Canada avait quitté la table des négociations sur 
cette même question.  
 
L’ACCA et les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires insistent sur le fait que l’ALENA doit 
contenir des dispositions efficaces en matière de règlement des différends. Cela inclut en particulier le 
maintien du chapitre 19 sur l’Examen et le règlement des différends en matière de droits antidumping et 
compensateurs, qui fut important pour chacun des signataires de l’ALENA. Le Canada s’en est servi 50 fois 
pour porter en appel certaines décisions des États-Unis et du Mexique, le Mexique l’a utilisé à 55 occasions, 
et les États-Unis ont interjeté appel à 39 reprises en vertu de ce chapitre de l’ALENA. C’est pour cette raison 
que l’ACCA se réjouit de la solide position du Canada concernant la nécessité de maintenir les mécanismes 
existants. 
 
À la fin de la période de pourparlers de cinq jours, les trois pays ont publié une déclaration commune dans 
laquelle ils réitèrent leur engagement à parvenir à une modernisation approfondie de l’Accord. De plus, la 
déclaration mentionne que les négociations se poursuivront à une cadence rapide. La seconde ronde de 
pourparlers aura lieu du 1er au 5 septembre au Mexique, pour se déplacer fin septembre au Canada. Les 
trois parties continueront de consulter les intervenants de leur pays respectif au fil des négociations. On 

Août 2017 

https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/08/discours_de_la_ministredesaffairesetrangeressurlamodernisationde.html
../../../../../../Downloads/parlvu.parl.gc.ca/XRender/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2/20170814/-1/27784?useragent=Mozilla/5.0%20(Windows%20NT%2010.0;%20Win64;%20x64)%20AppleWebKit/537.36%20(KHTML,%20like%20Gecko)%20Chrome/60.0.3112.90%20Safari/537.36
../../../../../../Downloads/parlvu.parl.gc.ca/XRender/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2/20170814/-1/27784?useragent=Mozilla/5.0%20(Windows%20NT%2010.0;%20Win64;%20x64)%20AppleWebKit/537.36%20(KHTML,%20like%20Gecko)%20Chrome/60.0.3112.90%20Safari/537.36
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/ottawa-draws-line-on-us-plan-to-remove-nafta-dispute-mechanism/article35788006/?cmpid=rss1
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/ottawa-draws-line-on-us-plan-to-remove-nafta-dispute-mechanism/article35788006/?cmpid=rss1
http://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKCN1AU1CK-OCATP
http://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKCN1AU1CK-OCATP
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/08/declaration_trilateralesuitealaconclusiondelapremiererondedelale.html


     
  

2 
 

peut trouver ici des renseignements sur les démarches et les consultations 
entreprises par le Canada. 
 
Partenariat transpacifique (PTP) 
 
Les représentants des pays du PTP-11 se sont réunis ce mois-ci en Australie du 28 au 30 août. Les 
pourparlers faisaient suite aux enjeux discutés à la réunion de juillet au Japon et ont notamment porté sur 
les mécanismes de mise en œuvre de l’accord en l’absence des États-Unis. Dans le cadre d’une entrevue de 
groupe le 9 août, le ministre japonais de la Revitalisation économique du Japon, Toshimitsu Motegi, a 
affirmé que toutes les révisions au PTP se limiteront au minimum nécessaire. Certains pays ont signalé qu’ils 
souhaitaient modifier certaines dispositions en raison du retrait des États-Unis, y compris des changements 
en matière de droits du travail et de propriété intellectuelle. Il y a en outre quelques indications que 
certaines des révisions proposées portent sur des changements tarifaires. Avec la conclusion des 
négociations, l’ACCA exhorte le Canada à insister sur la nécessité de mettre en œuvre le PTP sans changer 
les dispositions sur l’accès aux marchés. 
 
Le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, au nom du gouvernement du 
Canada, a répondu au rapport du Comité permanent du Commerce international sur Les avantages et défis 
pour les Canadiens de l’Accord de partenariat transpacifique. La réponse du gouvernement concernant 
l’agenda du Canada en matière de commerce et d’investissement est particulièrement intéressante pour 
l’ACCA et ses membres. Dans cette section, on signale que le Canada tente de trouver des moyens de 
faciliter un libre-échange ouvert et progressif avec les pays de l’Asie-Pacifique. On y souligne les discussions 
exploratoires avec la Chine ainsi que l’étude de faisabilité conjointe avec l’Association des pays de l’Asie du 
Sud-Est et le fait que le gouvernement chercher à reprendre les négociations avec le Japon dans le but 
d’arriver à un accord de partenariat économique avec ce pays. 
 
Lancement d’une période de consultation au sujet d’un accord de libre-échange possible entre le Canada 
et l’Alliance du Pacifique  
Le mois dernier, le Canada a été accepté comme membre associé de l’Alliance du Pacifique, ainsi que 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Tout membre associé est tenu d’entreprendre des 
négociations de libre-échange avec les autres membres de l’Alliance du Pacifique (Chili, Colombie, Mexique 
et Pérou). Le Canada possède déjà un accord de libre-échange avec chacun des membres de l’Alliance du 
Pacifique, et le commerce de produits agroalimentaires avec ces pays s’est élevé à 2,7 milliards de dollars en 
2016. Les présentations écrites relatives aux négociations doivent être reçues par Affaires mondiales Canada 
d’ici le 10 septembre. 
 
Le Canada et l’Inde sont prêts à reprendre les négociations sur un accord de partenariat économique 
global (APEG)  
 
Après une interruption de deux ans, I ’Inde et le Canada ont repris le 21 août des négociations officielles 
visant à conclure un APEG. C’est la première fois que les deux pays vont se réunir pour discuter de cet 
accord depuis l’élection fédérale de 2015. Le Canada exporté pour 1,1 milliard de dollars en produits 
agroalimentaires en Inde en 2016, ce qui en fait notre cinquième partenaire en importance dans le secteur 
du commerce agroalimentaire. 
 

o Lire la Note d’information de l’ACCA (2015) qui souligne le fait que cet Accord pourrait mener à une 
hausse de 42 % des exportations de produits agroalimentaires. 

 

 

http://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/nafta-alena/index.aspx?lang=fra
http://english.agrinews.co.jp/?p=6967
http://english.agrinews.co.jp/?p=6967
https://www.reuters.com/article/us-trade-tpp-australia-idUSKCN1B90KP
http://the-japan-news.com/news/article/0003909909
http://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/CIIT/GovResponse/RP9072707/421_CIIT_Rpt06_GR/421_CIIT_Rpt06_GR-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/CIIT/Reports/RP8828808/ciitrp06/ciitrp06-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/CIIT/Reports/RP8828808/ciitrp06/ciitrp06-f.pdf
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/pacific-alliance-pacifique/index.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/pacific-alliance-pacifique/index.aspx?lang=fra
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http://www.financialexpress.com/india-news/india-canada-free-trade-agreement-after-2-year-gap-both-nations-set-to-talk-here-are-teh-key-challenges/816934/
http://cafta.org/wp-content/uploads/2016/06/Canada-India-Briefing-note_FR.pdf
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Dernières nouvelles  
 
L’ACCA exhorte le gouvernement canadien à mettre en œuvre le Partenariat transpacifique (PTP)  
Ce mois-ci, l’ACCA a fait parvenir une lettre ouverte au ministre du Commerce international, François-
Philippe Champagne, exhortant le Canada à mettre en œuvre le PTP, sans modifier les dispositions 
négociées sur l’accès aux marchés. Afin de demeurer concurrentiel, le Canada doit se tourner vers la région 
du Pacifique, là où les accords de libre-échange sont susceptibles de produire les gains les plus importants. 
Les marchés du Pacifique sont particulièrement nécessaires pour que le Canada puisse atteindre son objectif 
de 75 milliards de dollars en exportations de produits agroalimentaires d’ici 2025. 
 

o Lire la lettre ouverte au ministre Champagne de l’ACCA sur la nécessité de mettre en œuvre le PTP 
sans délai. 

 
Le Japon déclenche des mesures urgentes de sauvegarde en matière d’importations de bœuf congelé  
Réagissant à la hausse rapide des importations de bœuf, le Japon a augmenté son tarif sur le bœuf congelé, 
le faisant passer de 38 à 50 %, affectant ainsi tous les pays avec qui le Japon n’a pas d’accord de libre-
échange, dont le Canada et les États-Unis. Visant particulièrement les États-Unis, le ministre japonais de 
l’Agriculture, des Forêts et des Pêcheries a déclaré qu’il ne prévoyait pas de conclure un accord bilatéral de 
libre-échange avec les États-Unis . Le ministre Saito a plutôt souligné que le PTP stratégique pour le Japon;  
l’ACCA estime aussi que le PTP est stratégique pour le Canada. 
 

o Lire la déclaration de l’ACCA Aller de l’Avant avec le PTP sur l’importance du Japon et du PTP pour 
l’avenir de l’agriculture canadienne. 

 
Les États-Unis envisagent un accord de libre-échange post-Brexit avec le Royaume-Uni 
 
 Dans la foulée du retrait des États-Unis du PTP et des préparations pour les renégociations de l’ALENA qui 
ont commencé ce mois-ci, des discussions entre les États-Unis et le Royaume-Uni ont eu lieu concernant un 
accord de libre-échange post-Brexit . Le président Donald Trump a accordé un soutien manifeste aux 
accords bilatéraux de libre-échange, en exprimant son souhait qu’un tel accord soit conclu rapidement avec 
le Royaume-Uni. Malgré l’appui des deux pays, le Royaume-Uni n’est pas en mesure d’entreprendre des 
négociations officielles avant de se retirer de l’Union européenne en 2019. 
 
Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne  
 
L’entrée en vigueur de l’application provisoire de l’AECG est prévue pour le 21 septembre. Dès la première 
journée de cette disposition provisoire, 98 % des lignes tarifaires de l’UE sur les marchandises canadiennes 
seront supprimées. Le ministre Champagne a fait la tournée du Canada dans le but de promouvoir cette 
disposition et a notamment passé par Toronto, les provinces de l’Atlantique et le Québec. L’AECG pourrait 
entraîner une hausse des exportations de l’ordre de 1,5 milliard de dollars. 
 
 

Au cas où cela vous aurait échappé.... 
 
Entrée en vigueur d’un Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine le 1er août. 
Les doyens de 55 facultés publiques d’agriculture envoient une lettre aux dirigeants américains pour 

http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2017/08/CAFTA-letter-to-Min-Champagne-TPP-August-2017.fran%C3%A7ais.pdf
https://www.forbes.com/sites/kenroberts/2017/07/31/japans-50-tariff-on-frozen-beef-imports-diminish-trump-bright-spot-hurt-u-s-cattle-industry/#2c5f9e42192b
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/09/national/new-farm-minister-not-interested-rethink-u-s-beef-import-curbs/
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/09/national/new-farm-minister-not-interested-rethink-u-s-beef-import-curbs/
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2017/07/ACCA-Communique-Vers-Avant-Avec-le-Partenariat-Transpacifique.pdf
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/26/post-brexit-uk-us-trade-deal-100-per-cent-certain-says-donald/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/26/post-brexit-uk-us-trade-deal-100-per-cent-certain-says-donald/
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ukraine/canada-ukraine.aspx?lang=fra
https://www.morningagclips.com/universities-support-nafta-in-letter/
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soutenir l’ALENA. 
Le FMI prévoit que le Canada sera en tête de file en matière de croissance 
économique parmi les pays du G7 en 2017. 
 Les deux plus grandes entreprises ferroviaires canadiennes réclament des investissements pour accroître 
leur capacité de transporter des grains. 
Le Pérou s’attend à conclure un accord de libre-échange avec l’Australie dès le début de 2018. 
Une ancienne présidente de l’ACCA, Alanna Koch, est entrée dans la course en vue de remplacer le 
premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall. 
 
 

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