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

 
 
 
Suivi sur le commerce  
 
 

Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 
 
Le 30 septembre 2018, les États-Unis le Mexique et le Canada ont annoncé la conclusion des négociations 
d’un nouvel Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC). Selon le gouvernement, ces négociations ont 
permis de conserver les éléments clés de cette relation commerciale, ainsi que d’incorporer des dispositions 
nouvelles et des mises à jour visant à résoudre les enjeux commerciaux du 21e siècle et à promouvoir les 
débouchés pour près d’un demi-milliard de gens qui vivent en Amérique du Nord. 
 
Brian Innes, président de l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) a publié la déclaration 
suivante rapidement après l’annonce de la nouvelle entente : « Nous accueillons favorablement l’annonce de 
l’accord visant à renouveler l'ALENA. Cet accord constitue un pas en avant important pour les centaines de 
milliers d'agriculteurs, d'éleveurs, de fabricants et d'exportateurs de produits agroalimentaires qui 
dépendent d'un commerce libre et ouvert et qui ont ressenti les effets de l’incertitude persistante à cet 
égard. À première vue, les exportations agroalimentaires canadiennes vers les marchés nord-américains 
seront plus accessibles. Le maintien de mécanismes de règlement des différends équitables constitue un 
atout précieux pour la stabilité du commerce agroalimentaire. Nous examinerons les détails de l’Accord et 
collaborerons avec le gouvernement canadien pour poursuivre la modernisation du commerce 
agroalimentaire nord-américain, là où les résultats sont mitigés. Avec cet accord, nous espérons que la 
stabilité reviendra dans nos chaînes d'approvisionnement agroalimentaires nord-américaines intégrées. 
L'imposition de tarifs et l'incertitude de ces derniers mois ont été difficiles. Au Canada, le secteur des 
aliments et boissons constitue le plus important employeur manufacturier au pays, plus important que les 
secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale réunis. Les emplois dans le secteur de la fabrication 
agroalimentaire et la prospérité du secteur agroalimentaire vont de pair. »  
 
Selon Affaires mondiales Canada, «l’accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) préservera les engagements 
existants en matière d’agriculture entre le Canada, les États-Unis et le Mexique et contribuera à la mise en 
place d’un secteur déjà fortement intégré. Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire est l’un des 
principaux moteurs de l’économie canadienne. L’USMCA aidera le Canada à atteindre l’objectif du 
gouvernement consistant à augmenter les exportations de produits agroalimentaires à 75 milliards de dollars 
par an d’ici 2025. » 
 
Affaires mondiales Canada a commencé à publier sur son site Web des résumés d'information et diverses 
fiches de renseignements. Un résumé du chapitre sur l'agriculture et des résultats négociés pour 
l'agroalimentaire est disponible ici.  

Octobre 2018 

http://cafta.org/fr/latest-news/declaration-des-exportateurs-de-produits-agroalimentaires-concernant-laccord-etats-unis-mexique-canada/
http://cafta.org/fr/latest-news/declaration-des-exportateurs-de-produits-agroalimentaires-concernant-laccord-etats-unis-mexique-canada/
https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/usmca-aeumc/index.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/usmca-aeumc/agri.aspx?lang=fra
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Annonces officielles :  
 

o Déclaration commune du représentant au Commerce des États-Unis, Robert Lighthizer et de la 
ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland 
 

o Le premier ministre du Canada salue la conclusion du nouvel Accord États-Unis-Mexique-Canada  
 

 
Partenariat transpacifique global et progressif (PTPGP)  
 
L’ACCA s’est réjouie de constater que le projet de Loi C-79, visant à mettre en œuvre le PTPGP, procède 
rapidement à la Chambre des Communes depuis la reprise de session à l’automne. La deuxième lecture a été 
entreprise le 17 septembre, soit la première journée à laquelle la Chambre a siégé, et le texte a été transmis 
au Comité permanent sur le commerce international. Le Comité a tenu deux audiences les 20 et 25 
septembre ; il a approuvé la législation et est revenu devant la Chambre le 26 septembre. Nous espérons que 
le projet de Loi C-79 franchira l’étape de la troisième lecture en début de semaine prochaine et sera présenté 
au Sénat tout de suite après.  
 
L’ACCA était très heureuse de voir que le projet de loi C-79, qui met en œuvre le PPPCU, a été adopté 
efficacement par la Chambre des communes lorsque le Parlement est revenu pour la session d'automne. La 
deuxième lecture a commencé le 17 septembre, le premier jour de la reprise de la séance, et a été renvoyée 
au Comité permanent du commerce international. Le Comité a tenu deux audiences les 20 et 25 septembre 
et a renvoyé le projet de loi à la Chambre le 26 septembre sans amendement. Nous espérons que le projet de 
loi C-79 sera adopté en troisième lecture à la Chambre au début de la semaine prochaine et sera présenté au 
Sénat peu de temps après. 
 
Le Mexique, le Japon et Singapour ont déjà ratifié le pacte. L'Australie est sur le point d'achever son 
processus de ratification avant fin octobre. La Nouvelle-Zélande, le Chili, Brunei et le Pérou suivent un 
calendrier similaire, tandis que la Malaisie et le Vietnam ont l'intention de ratifier leur convention d'ici à la fin 
de 2018. La ratification rapide du Canada peut aider à garantir que cet accord entre en vigueur procurant 
d'importants avantages aux agriculteurs et aux travailleurs du secteur agroalimentaire et leurs communautés. 
Le temps presse pour le Canada de garantir « l'avantage du premier arrivé ». Cela dépend en grande partie de 
l'adoption rapide du projet de loi C-79 au Sénat une fois qu'il aura été adopté en troisième lecture à la 
Chambre. 
 
L’ACCA est active concernant ce projet de loi et demande au Sénat d’étudier et d’approuver la législation en 
vue d’une mise en œuvre du PTPGP qui permettra à la fois au Canada d’être l’un des six premiers pays à 
ratifier l’Accord et de le faire entrer en vigueur avant le 31 décembre 2018.   
 
Avant la reprise des travaux au Parlement cet automne, l’ACCA a envoyé une lettre ouverte aux chefs de 
partis leur demandant de soutenir une ratification rapide du CPTPP. 

 
 
 

 

https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2018/09/declaration-commune-du-representant-au-commerce-des-etats-unis-robert-lighthizer-et-de-la-ministre-des-affaires-etrangeres-du-canada-chrystia-freeland.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2018/09/declaration-commune-du-representant-au-commerce-des-etats-unis-robert-lighthizer-et-de-la-ministre-des-affaires-etrangeres-du-canada-chrystia-freeland.html
https://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2018/10/01/premier-ministre-du-canada-salue-la-conclusion-du-nouvel-accord-etats-unis
http://cafta.org/fr/news-releases/lettre-ouverte-de-lalliance-canadienne-du-commerce-agroalimentaire-acca-aux-chefs-politiques-du-canada/
http://cafta.org/fr/news-releases/lettre-ouverte-de-lalliance-canadienne-du-commerce-agroalimentaire-acca-aux-chefs-politiques-du-canada/
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ALE possible entre le Canada et l’Association des Nations de 
l’Asie du Sud-Est (ANASE) 
 
L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) est un bloc régional composé du Brunéi Darussalam, 
du Cambodge, de l’Indonésie, de la République démocratique populaire lao (RDP lao), de la Malaisie, du 
Myanmar, des Philippines, de Singapour, de la Thaïlande et du Vietnam. Elle représente une présence 
économique importante en Asie du Sud-Est et un marché considérable pour les Canadiens. 
Le 8 septembre 2017, lors de la 6e réunion des ministres de l'économie de l'ANASE (Canada) à Manille 
(Philippines), le Canada et l'ANASE ont convenu de lancer des discussions exploratoires sur le potentiel d'un 
accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE. 
 
Affaires mondiales Canada a indiqué que le commerce bilatéral total de marchandises du Canada avec 
l’ANASE atteignait 23,3 milliards de dollars en 2017 et qu’il se développait rapidement dans de nombreux 
secteurs, notamment l’agroalimentaire, le pétrole et le gaz, les mines, les technologies, les 
télécommunications, les services financiers, l’aviation et les biens de consommation. 
 
La Fondation Asie-Pacifique estime qu’un ALE canadien avec l’ANASE pourrait générer entre 4,8 et 10,9 
milliards de dollars supplémentaires d’échanges bilatéraux qui profiteraient à un large éventail de secteurs. 
 
En 2017, les exportations agroalimentaires totales du Canada vers les pays de l’ANASE ont atteint 1,95 
milliard de dollars, faisant de la région le quatrième marché en importance des produits agroalimentaires au 
Canada, d’une valeur supérieure à celle du Mexique. 
 
Le Canada a lancé une consultation publique sur l'ALE potentiel avec l'ANASE par le biais de la Gazette du 
Canada. Les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue d'ici le 16 octobre 2018. 
 

De la Colline parlementaire .... 
 

Le 31 août dernier, le premier ministre Trudeau a annoncé des changements au sein des postes de 
secrétaires parlementaires.  

 Omar Alghabra, auparavant secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères (Affaires 
consulaires), devient secrétaire parlementaire du ministre de la Diversification du commerce 
international.  

 
L’ACCA a été très active sur la Colline parlementaire. Les membres qui étaient à Ottawa pour l’assemblée 
générale annuelle fin septembre ont eu l’occasion d’assister à plus d’une douzaine de réunions avec des 
sénateurs et membres du Parlement et ont eu la possibilité de souligner l’importance du secteur 
agroalimentaire et d’insister sur les avantages de ratifier rapidement l’Accord du PTPGP.  
 
 
 
 
 
 

http://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/asean-anase/index.aspx?lang=fra
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Autres nouvelles  
 
Sommet sur la réforme de l’OMC  
 
Dans le cadre de son discours pour appuyer le projet de Loi C-79 concernant la ratification du PTPGP, le 
ministre de la Diversification du commerce international, Jim Carr, a affirmé que le Canada se portera aussi à 
la défense de l’ordre international fondé sur des règles. Cette déclaration précédait une mention des 
prochains pourparlers ministériels qu’il parrainera à Ottawa les 24 et 25 octobre. Le Canada organisera en 
octobre une réunion des ministres du commerce des pays en faveur de la réforme de l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC) et de ses règles visant à assurer un commerce international équitable. La réunion 
d'octobre devrait lancer le débat mondial sur la mise à jour de l'OMC. 
 
Bloomberg signale que le Canada propose une alliance de pays favorables à un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles et visant à « restaurer la confiance envers le système de commerce 
multilatéral et à décourager les mesures et contre-mesures protectionnistes ».  L’ACCA reste en contact étroit 
avec les responsables d’Affaires mondiales Canada dans le cadre de cette initiative. 
 

Nouveau négociateur en chef pour l’agriculture  
 
Depuis le 20 août dernier, Aaron Fowler est le nouveau directeur général de la Direction des accords 
commerciaux et des négociations (DACN) ainsi que négociateur en chef pour l’agriculture. Avant de se joindre 
à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Aaron Fowler était membre de l’équipe de direction à Affaires 
mondiales Canada, où il a occupé le poste de co-responsable des négociations de l’ALENA sur les biens et de 
responsable des négociations en matière d’énergie.  

Au cas où cela vous aurait échappé.... 
 
L’UE soumet des idées pour la réforme de l’OMC 
Vietnam to approve TPP-11 by November, prime minister says 
UK would be welcomed to TPP ‘with open arms’ 
Minister Carr discusses how trade benefits Canadians during a panel at UNGA 
EU lays out ideas for WTO reform to keep U.S. on board 
Le Japon demande à la Colombie de se joindre au PTPGP  
La Corée du Sud décide de se joindre au PTPGP   
Taiwan est à modifier sa législation pour faire partie du PTPGP  
Lettre de mandat du ministre de la Diversification du commerce international, Jim Carr  
 
 

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

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-11/canada-proposes-new-alliance-to-reform-world-trade-organization?utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-organic&cmpid%3D=socialflow-twitter-tv&utm_source=twitter&utm_content=tv
https://www.theglobeandmail.com/business/article-eu-lays-out-ideas-for-wto-reform-to-keep-us-on-board/?cmpid=rss
https://twitter.com/CAFTA_ACCA/status/1049003004433784834
https://twitter.com/FT/status/1048969026804826112
https://twitter.com/CanadaTrade/status/1048269220742619139
https://www.theglobeandmail.com/business/article-eu-lays-out-ideas-for-wto-reform-to-keep-us-on-board/?cmpid=rss
https://t.co/GuWX3dPY0v
https://t.co/v5ZCue6ut7
https://t.co/jFEmxTyibc
https://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-de-la-diversification-du-commerce-international-28-aout-2018
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

