
     
  

1 
 

 
 

ACCA Perspectives commerciales  
L’ACCA est la voix des exportateurs agroalimentaires du Canada 

 
 
L’ACCA plaide pour la mise en œuvre de l’Accord du PTP-11  
 
Selon différentes sources, les pourparlers menant à la conclusion d’un accord avec le reste des pays 
signataires du Partenariat transpacifique sont en voie de se terminer. Les négociateurs en chef des 
partenaires restants du PTP-11 se réunissent cette semaine au Japon en vue de trouver des moyens pour 
concrétiser l’accord. Le retrait des États-Unis plus tôt cette année a entraîné la présentation de diverses 
propositions pour modifier ou figer certaines parties de l’entente. Les négociateurs tentent actuellement de 
préciser les dispositions de l’accord initial entre les douze partenaires. Les ministres du Commerce tiendront 
d’autres pourparlers au cours de leur réunion au Vietnam la semaine prochaine dans le cadre de la rencontre 
de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC).  
 
Cette rencontre qui se déroulera les 11 et 12 novembre recèle de nombreuses possibilités d’ouverture, 
particulièrement en raison de la récente réélection du premier ministre du Japon, Shinzo Abe. Ce dernier a 
été un ardent défenseur du PTP et il semble qu’il souhaite raviver rapidement cet accord. 
 
L’ACCA demeure en étroite communication avec les négociateurs et continue d’exhorter le Canada à mettre 
en œuvre un accord du PTP-11 qui intègre les dispositions négociées d’accès aux marchés de l’accord initial 
du PTP. À l’approche du sommet de l’APEC, l’ACCA se joint à de nombreux regroupements canadiens qui 
plaident auprès du gouvernement canadien l’entrée en vigueur d’un accord du PTP entre ses onze 
partenaires.  
 
Lire la lettre de l’ACCA aux négociateurs de l’accord du PTP -11 (en anglais), qui souligne l’importance de cet 
accord commercial, surtout en raison de la participation du Japon, le troisième plus important marché 
d’exportations agroalimentaires pour le Canada. Le gouvernement du Canada doit donc déployer tous les 
efforts possibles pour signer et mettre en œuvre l’accord du PTP-11.  
 
Lire ce que certains membres de l’ACCA ont déclaré au sujet de l’accord du PTP-11 :  

o Le Conseil des viandes souhaite la conclusion de l’accord du PTP même sans les États-Unis ; 
o La Canadian Cattlemen's Association signale la nécessité d’intégrer certains volets cruciaux du PTP 

dans l’accord commercial régional Asie-Pacifique;  
o Le CCP presse le gouvernement canadien de jouer un rôle de leadership en vue de la conclusion d’un 

accord de libre-échange avec les pays de l’Asie-Pacifique 
En Anglais 
o Meat Council Hopeful TPP will Move Forward Without US; 
o The Canadian Cattlemen's Association urges crucial aspects of TPP be captured in Asia-Pacific 

regional trade agreement;  
o CPC urges the government of Canada to assume leadership in striking a free trade agreement with 

Asia-Pacific Nations 
o Canola industry urges TPP implementation to keep Canadian canola competitive 
o Soy Canada Urges Federal Government to Adopt New TPP-11 Agreement 
o The Trans-Pacific Partnership Provides Lasting Benefits for Canola Growers 

Octobre 2017 

http://cafta.org/wp-content/uploads/2017/10/CAFTA-TPP11-Gazette-Submission-Final.pdf
http://www.thepigsite.com/swinenews/44201/meat-council-hopeful-tpp-will-move-forward-without-us/
http://us1.campaign-archive.com/?u=77960ebbac4f7a733b0b3d14d&id=da1b456c8a
http://us1.campaign-archive.com/?u=77960ebbac4f7a733b0b3d14d&id=da1b456c8a
http://www.cpc-ccp.com/news_article.php?id=404
http://www.cpc-ccp.com/news_article.php?id=404
http://www.thepigsite.com/swinenews/44201/meat-council-hopeful-tpp-will-move-forward-without-us/
http://us1.campaign-archive.com/?u=77960ebbac4f7a733b0b3d14d&id=da1b456c8a
http://us1.campaign-archive.com/?u=77960ebbac4f7a733b0b3d14d&id=da1b456c8a
http://www.cpc-ccp.com/news_article.php?id=404
http://www.cpc-ccp.com/news_article.php?id=404
https://www.canolacouncil.org/news/canola-industry-urges-tpp-implementation-to-keep-canadian-canola-competitive/
http://soycanada.ca/soy-canada-urges-federal-government-to-adopt-new-tpp-11-agreement/
http://www.ccga.ca/about/press-releases/Pages/The-Trans-Pacific-Partnership-Provides-Lasting-Benefits-for-Canola.aspx
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Le ministre de l’Agriculture du Québec, Laurent Lessard (au 
centre), et (de gauche à droite) : Raymond Bachand 
(négociateur pour le Québec), Sandra Marsden (Institut 
canadien du sucre), Claire Citeau (ACCA), Patrick Muzzi, 
(ministère de l’Agriculture du Québec)  

Renégociations de l’ALENA : où en sommes-nous? 
 
L’ACCA était présente à Washington D.C. à la quatrième ronde des négociations 
de l’ALENA en vue de défendre les intérêts de ses membres et de faire valoir l’importance d’une démarche 
axée sur la modernisation de l’accord. Le libre-échange et le commerce équitable suscités par l’ALENA ont 
donné d’incroyables résultats pour l’agriculture canadienne dans toute l’Amérique du Nord. Le potentiel 
d’amélioration des conditions réglementaires existantes est énorme tout comme les possibilités de faciliter 
le commerce des exportateurs agroalimentaires en Amérique du Nord.  
 
Au cours de son séjour à Washington, le personnel de l’ACCA s’est entretenu auprès de divers intervenants 
de l’industrie et du gouvernement du Canada, des États-Unis et du Mexique. Le personnel a tenu des 
discussions constructives avec le ministre de l’Agriculture du Québec, Laurent Lessard, qui ont 
principalement porté sur l’importance du Québec auprès de la scène agroalimentaire canadienne. IL a aussi 
été question des secteurs pour lesquels des améliorations pourraient être apportées en ce qui a trait à la 
modernisation de l’ALENA tout en favorisant les producteurs, les transformateurs et les exportateurs 
québécois de l’agroalimentaire.     
 
Cette ronde de négociations de l’ALENA a été prolongée de 
deux jours dès le début, ce que certains ont interprété 
comme un signe d’intensification des pourparlers. Comme 
ce fut largement mentionné, certaines demandes de la part 
des États-Unis sont considérées comme non 
conventionnelles par le Canada et le Mexique.  
Les ministres ont terminé le cycle de négociations par la 
diffusion d’une déclaration trilatérale qui reconnaît la 
présence « d’écarts conceptuels importants entre les 
parties ».  
 
Malgré des différences majeures, cette ronde comporte 
certains éléments positifs dont les discussions qui sont 
terminées concernant le chapitre sur la concurrence et les progrès réalisés en ce qui a trait à la question des 
douanes et des mesures de facilitation du commerce, au commerce électronique ainsi qu’aux bonnes 
pratiques réglementaires. Par ailleurs, l’échéance des négociations a été reportée afin que ces dernières se 
poursuivent au cours du premier trimestre de l’année prochaine, rallongeant ainsi les intervalles entre les 
rondes.   
 
Dans l’ensemble, les négociations suivent maintenant deux directions : l’une porte sur les propositions les 
plus controversées des États-Unis sujettes à certaines embûches de nature politique, et l’autre vise les 
discussions techniques, qui semblent progresser. À la fin de la ronde de négociations, la ministre des Affaires 
étrangères, Chrystia Freeland, a été citée ainsi  :  « Nous avons reçu des propositions qui nous ramèneraient 
23 ans en arrière en matière de prévisibilité, de transparence et de collaboration dans le cadre de l’ALENA ».  
 
La semaine dernière, le Groupe de travail nord-américain sur le commerce dans les secteurs de l’agriculture 
et de l’alimentation, une coalition de plus de 100 entreprises et associations représentant les producteurs 
agricoles, les éleveurs, les transformateurs et les entreprises de l’agroalimentaire de l’Amérique, a fait 
parvenir une lettre au secrétaire américain du Commerce, Wilbur Ross, dans laquelle on mentionnait qu’un 
retrait de l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA) causerait des torts importants et immédiats à 
leurs industries et à l’économie des États-Unis.  
 

https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/10/declaration_trilateralealasuitedelaconclusiondelaquatriemeronded.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/10/declaration_trilateralealasuitedelaconclusiondelaquatriemeronded.html
https://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKBN1CM0CG-OCATP
https://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKBN1CM0CG-OCATP
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La lettre décrivait les dommages qui pourraient être infligés au secteur 
agroalimentaire des États-Unis advenant leur retrait de l’ALENA.  
 
La prochaine ronde aura lieu du 17 au 21 novembre 2017 à Mexico. L’ACCA y sera présente en compagnie de 
représentants de plusieurs de ses membres et continuera de suivre de près les négociations.  
 

Autres nouvelles  
 
Le Canada entreprend des négociations pour un accord de libre-échange avec l’Alliance du Pacifique  
 
Le 22 octobre, le Canada annoncé qu’il lançait des négociations destinées à renforcer son partenariat 
commercial avec l’Alliance du Pacifique (Chili, Colombie, Mexique et Pérou). Les négociations pour un accord 
de libre-échange font partie des critères d’adhésion du Canada à l’Alliance à titre de membre associé. Les 
échanges de marchandises entre le Canada et l’Alliance du Pacifique totalisent plus de 48 milliards de dollars 
en 2016, ce qui représente plus de 75 % de la valeur du commerce bilatéral de marchandises du Canada avec 
la région de l’Amérique latine. Le Canada exporte pour plus de 2,7 milliards de dollars de produits 
agroalimentaires vers les pays de l’Alliance du Pacifique. La première ronde de négociations a eu lieu à Cali, 
en Colombie, du 23 au 27octobre. 
 
Mini-rencontre ministérielle de l’OMC à Marrakech 
 
François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international, s’est rendu à Marrakech, au Maroc, ce 
mois-ci en vue de participer à une réunion de l’OMC. Une mini-rencontre ministérielle a eu lieu 
parallèlement; il s’agissait de la dernière de l’année avant la onzième Conférence ministérielle (CM11) à 
Buenos Aires, Argentine, qui aura lieu en décembre. Les discussions ont notamment porté sur le statut des 
négociations, les résultats possibles de la CM11 et les mesures à prendre pour en favoriser la réussite.  
L’ACCA s’est jointe aux dirigeants agricoles du Groupe de Cairns, comprenant des dirigeants de l’Argentine, 
de l’Australie, du Brésil, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du Sud et de l’Uruguay pour presser 
les ministres à s’engager à mettre en place un système commercial fondé sur des règles de jeu solides et 
équitables pour le commerce dans le secteur de l’agriculture. Les recommandations proposées dans la 
déclaration d’intention portent sur les enjeux relatifs au soutien intérieur.  
 

Au cas où cela vous aurait échappé.... 
o Le Canada et Mercosur annonceront le début de négociations pour un accord de libre-échange en 

décembre  
o  Les négociateurs du PTP 11 se concertent avant le sommet critique de la semaine prochaine  
o Le Japon ne devrait pas s’asseoir à la table de négociations si les États-Unis lui tordent le bras sur les 

questions commerciales 
o  Les États-Unis et le Japon ne réussissent pas à régler leurs différends commerciaux dans le cadre des 

pourparlers économiques  
o Le Canada a désespérément besoin de raviver le PTP étant donné les défaillances de l’ALENA  
o Résolution d’une barrière technique pour le porc canadien qui ouvre la voie à l’exportation vers l’UE 
o La NASDA fait parvenir une lettre au président Trump demandant de ne pas nuire à l’ALENA  
o Le Mexique tente de diversifier son économie en se tournant vers le Moyen-Orient  

 

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

https://naftafoodandag.org/uploads/2017/10/26/Letter_FoodAGTrade-Ag%20MarketsWithdrawal_171025.pdf
tps://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/10/le_canada_lance_desnegociationsdestineesarenforcersonpartenariat.html
tps://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/10/le_canada_lance_desnegociationsdestineesarenforcersonpartenariat.html
http://www.cairnsgroupfarmers.org/read/262/cairns-group-farm-leaders-call-for.html
http://www.cairnsgroupfarmers.org/read/262/cairns-group-farm-leaders-call-for.html
http://www.cairnsgroupfarmers.org/read/262/cairns-group-farm-leaders-call-for.html
https://uk.reuters.com/article/us-canada-mercosur-trade/canada-set-to-open-mercosur-trade-talks-in-december-sources-idUKKBN1CI20F?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=95b027d1f8-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_16&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-95b027d1f8-18
https://uk.reuters.com/article/us-canada-mercosur-trade/canada-set-to-open-mercosur-trade-talks-in-december-sources-idUKKBN1CI20F?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=95b027d1f8-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_16&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-95b027d1f8-18
https://uk.reuters.com/article/us-canada-mercosur-trade/canada-set-to-open-mercosur-trade-talks-in-december-sources-idUKKBN1CI20F?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=95b027d1f8-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_16&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-95b027d1f8-18
https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/TPP-11-negotiators-make-headway-before-crucial-summit-next-week?page=2
http://the-japan-news.com/news/article/0004012840
http://the-japan-news.com/news/article/0004012840
http://indianexpress.com/article/world/us-japan-fail-to-bridge-gap-on-trade-in-economic-talks-4894318/
http://indianexpress.com/article/world/us-japan-fail-to-bridge-gap-on-trade-in-economic-talks-4894318/
https://beta.theglobeandmail.com/opinion/canada-desperately-needs-a-revived-tpp-as-nafta-talks-falter/article36660556/?ref=http://www.theglobeandmail.com
https://www.agcanada.com/daily/canada-untangles-pork-label-rule-for-eu-export
http://www.nasda.org/52013.aspx
https://panampost.com/karina-martin/2017/10/13/fearing-an-end-to-nafta-mexico-looks-to-middle-east-for-new-trade-partners/
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

