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De gauche à droite :  Fawn Jackson (Canadian Cattlemen Association), Phil de Kemp 
(Conseil de l’orge du Canada), Dan Darling (Canadian Cattlemen’s Association), Erin 
Gowriluk (Les Producteurs de grains du Canada), Andrew Scheer (chef du PCC et chef de 
l’opposition officielle), Brian Innes (Conseil canadien du canola), Janice Tranberg (National 
Cattle Feeders’ Association), Rick White (Canadian Canola Growers Association), Sandra 
Marsden (Institut canadien du sucre), Maxim Legault-Mayrand (Produits alimentaires et de 
consommation du Canada), Gary Stordy (Conseil canadien du porc), Janelle Whitley 
(Canadian Canola Growers Association) 

 
 
 

Perspectives 
commerciales de l’ACCA  

L’ACCA est le porte-parole des exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires du Canada  
 

 
Suivi des activités de l’ACCA  
 
Le conseil d’administration de l’ACCA discute de priorités commerciales à Ottawa 
 
Le conseil d’administration de l’ACCA s’est réuni le 6 février à Ottawa en vue de discuter de certaines 
priorités en matière de commerce, concernant notamment l’accord de Partenariat transpacifique global et 
progressiste (PTPGP), l’Accord 
Canada-États-Unis-Mexique 
(ACEUM), les relations 
commerciales avec la Chine, 
l’Accord économique et 
commercial global Canada–UE 
(AECG), la réforme de 
l’Organisation mondiale du 
commerce et plus encore. On 
peut consulter un bilan de ces 
accords et certaines 
perspectives à cet effet sur le 
site Web de l’ACCA.  
 
Parallèlement à la rencontre des 
membres de l’ACCA à Ottawa, 
des réunions ont également eu 
lieu avec le personnel du bureau 
du ministre de la Diversification 
du commerce international, et le 
chef de l’opposition officielle, 
Andrew Scheer.   
 
Au cours de ces réunions, les 
membres de l’ACCA ont signalé à 
quel point il était important que 
le gouvernement canadien 
poursuive ses investissements 
afin de diversifier les marchés 
d’exportation et de prioriser un 
accès concurrentiel aux marchés 
mondiaux pour le secteur 
agroalimentaire du Canada. 

Février 2019 

http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2019/01/CAFTA-Trade-Insights-January-2019-French.pdf
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L’ACCA à l’événement PTPGP de la Chambre de commerce de Toronto  
 
La directrice générale de l’ACCA, Claire Citeau, s’est rendue à Toronto dans le 
cadre de l’événement PTPGP de la Chambre de commerce de la région de Toronto pour y livrer une 
présentation sur l’importance des exportations et des accords de libre-échange pour le secteur 
agroalimentaire canadien. L’accord du PTPGP représente un potentiel d’accroissement annuel des 
exportations agroalimentaires canadiennes de l’ordre de deux milliards de dollars; cet accord est donc 
considéré comme historique et nous permettra de rejoindre nos concurrents dans la région visée et de 
diversifier réellement nos débouchés internationaux de manière significative. Le Japon est un marché à 
valeur ajoutée, la Malaisie et le Vietnam constituent des marchés en plein essor, l’accord du PTPGP dynamise 
donc considérablement les efforts de diversification du Canada en matière de commerce international. 
 
Dans le cadre d’une tournée pancanadienne de promotion du PTPGP, cet événement a accueilli notamment 
Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, Omar Alghabra, secrétaire 
parlementaire du ministre de la Diversification du commerce international ainsi que Ian Burney, ambassadeur 
du Canada au Japon.  
 
Cette tournée pancanadienne de promotion du PTPGP a commencé plus tôt la même semaine, en Colombie-
Britannique, au Centre de congrès de Vancouver, en présence de Jim Carr, ministre de la Diversification du 
commerce international, et François-Philippe Champagne, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, qui 
ont célébré l’entrée en vigueur de l’accord du PTPGP avec des exportateurs et d’autres représentants du 
monde des affaires.   
 
L’ACCA  à la conférence annuelle “Canada’s State of Trade » 
 
La directrice générale de l’ACCA, Claire Citeau, a assisté à la conférence Canada’s State of Trade: At Home 
and Beyond de l’Institut canadien des affaires mondiales le 19 février dernier. Claire Citeau a participé à une 
table -ronde les accords commerciaux, dont l’AECG, le PTPGP, les accords avec la Chine, l’Inde et d’autres 
pays. On y a souligné à quel point l’accord du PTPGP était particulièrement important pour l’avenir de 
l'industrie agroalimentaire canadienne, et que du travail reste encore à faire en ce qui a trait à l’AECG en 
raison des barrières techniques qui persistent, notamment les protocoles sur la transformation des viandes, 
les produits phytosanitaires, l’étiquetage du pays d’origine et le processus d’approbation des caractéristiques 
introduites par les biotechnologies. 
 
Outre la mise en œuvre du PTPGP, de l’AECG et de l’ACEUM, le marché chinois demeure une priorité pour les 
membres de l’ACCA. Les possibilités de croissance sont énormes en Chine, le plus important importateur 
mondial de produits agroalimentaires. La Chine a déjà conclu des accords de libre-échange avec l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande, le Chili et le Pérou. Bien que le Canada et la Chine aient convenu de doubler leurs 
échanges dans le secteur agricole d’ici 2025 dans le cadre du dialogue stratégique économique et financier 
entre le Canada et la Chine, l’ACCA continue de soutenir l’importance que le Canada entame des négociations 
officielles de libre-échange avec la Chine le plus rapidement possible. 
 
Suivi sur le commerce  
 
Accord du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) 
L’Info-Tarif Canada, une initiative conjointe de la Banque de développement du Canada, d’Exportation et 
développement Canada et du Service de délégués commerciaux du Canada, a récemment ajouté à son site 

https://www.cgai.ca/canadas_state_of_trade_at_home_and_beyond_2019
https://www.cgai.ca/canadas_state_of_trade_at_home_and_beyond_2019
https://www.infotarif.ca/
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Web les tarifs associés au PTPGP. L’Info-Tarif Canada est un outil en ligne gratuit 
et convivial qui permet aux exportateurs canadiens de vérifier les tarifs 
applicables à un bien donné dans un marché extérieur ciblé. 
 
Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) 
Le 12 décembre, le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (relations canado-
américaines), Andrew Leslie, a déposé le texte de l’ACEUM ainsi qu’un mémoire explicatif. Bien que les 
échéanciers de ratification aux États-Unis et au Mexique ne soient pas encore connus, l’ACCA surveille 
étroitement l’évolution de ce dossier.  

• Lire la dernière déclaration de l’ACCA sur l’ACEUM ici. 
 
Accord de libre-échange Canada-Mercosur  
En décembre dernier, le Comité permanent de la Chambre des communes du Commerce international a 
publié un rapport intitulé Le Canada et les pays du Mercosur : un éventuel accord pour favoriser les relations 
commerciales. Le rapport réitère la position des membres de l’ACCA selon laquelle cet accord avec les pays 
du Mercosur n’est pas une priorité, en raison du peu de débouchés significatifs qui lui sont associés. Les 
membres de l’ACCA exhortent le gouvernement canadien à donner priorité aux initiatives commerciales qui 
offrent davantage de possibilités aux exportateurs canadiens de produits agroalimentaires, comme les 
discussions exploratoires concernant un éventuel accord de libre-échange entre le Canada et la Chine. 

• Lire la déclaration de l’ACCA au Comité permanent de la Chambre des communes du Commerce 
international ici. 

 
Groupe sur le projet de réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
Le groupe sur le projet de réforme de l’OMC, également connu sous le nom du groupe d’Ottawa, a publié un 
communiqué à la suite de sa réunion tenue à Davos, en Suisse, au cours de laquelle on a déterminé les quatre 
premiers organes qui feront l’objet d’un examen, soit le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires 
(supervisé par le Brésil); le Comité des obstacles techniques au commerce (supervisé par Singapour); le 
Comité des règles d’origine (supervisé par la Suisse) et le Conseil du commerce des services (supervisé par 
l’Australie). 
 
Sur la Colline parlementaire  
 

• Le projet de Loi C-85, visant à mettre à jour l’accord de libre-échange Canada-Israël, a passé l’Étape 
de la troisième lecture à la Chambre des communes. Le projet de Loi sera déposé au Sénat, qui doit 
en faire deux lectures, puis être examiné par un comité, et ensuite faire l’objet d’une troisième 
lecture avant d’être entériné.  
 

• Le Comité permanent de l’agriculture et l’agroalimentaire a publié un rapport intitulé Progrès de la 
technologie et de la recherche dans le secteur agricole et agroalimentaire pouvant favoriser les 
exportations canadiennes. La recommandation 17 du rapport invite le gouvernement du Canada à 
« résoudre les irritants et les problèmes qui nuisent à l’innovation et à la compétitivité sur les 
marchés d’exportation afin qu’ils acceptent les produits ou procédés technologiques approuvés au 
pays ». 
 

 
 
 
 

https://exchange.mailstratus.com/owa/redir.aspx?C=aRJ5v-4eaNHJRA5O8COjq7LzxuLxWrgSNdLlwkl-PsURHXksKZ3WCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.ourcommons.ca%2fDocumentViewer%2fen%2f42-1%2fhouse%2fsitting-370%2fhansard%23Int-10445852
https://exchange.mailstratus.com/owa/redir.aspx?C=aRJ5v-4eaNHJRA5O8COjq7LzxuLxWrgSNdLlwkl-PsURHXksKZ3WCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.ourcommons.ca%2fDocumentViewer%2fen%2f42-1%2fhouse%2fsitting-370%2fhansard%23Int-10445852
https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2018/10/CAFTA-Statement-on-USMCA-Oct-1-2018-FR.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/CIIT/Reports/RP10269416/ciitrp14/ciitrp14-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/CIIT/Reports/RP10269416/ciitrp14/ciitrp14-f.pdf
http://cafta.org/wp-content/uploads/2018/05/CAFTA-Statement-on-the-potential-Canada-Mercosur-FTA-April-19-2018.pdf
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2019/01/la-reunion-de-lomc-dirigee-par-le-canada-prend-fin-a-davos-en-suisse.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2019/01/la-reunion-de-lomc-dirigee-par-le-canada-prend-fin-a-davos-en-suisse.html
http://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?billId=10100388&Language=F
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/AGRI/Reports/RP10150959/agrirp15/agrirp15-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/AGRI/Reports/RP10150959/agrirp15/agrirp15-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/AGRI/Reports/RP10150959/agrirp15/agrirp15-f.pdf
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Autres nouvelles  
 
Entrée en vigueur de l’accord de partenariat économique entre l’Union 
européenne (UE) et le Japon  
L’ALE entre l’UE et le Japon est entrée en vigueur le 1er février dernier. À terme, l’accord éliminera 97 pour 
cent des droits de douane pour les marchandises exportées vers le Japon.  En outre, l’accord procure un 
accès accru au marché japonais pour les exportateurs européens de l’industrie agroalimentaire, notamment 
dans les secteurs du bœuf, du porc et d’autres produits agroalimentaires. 
 
Le représentant américain au commerce publie ses objectifs de négociations entre les États-Unis et l’UE  
 
Le 16 octobre 2018, l’administration Trump a avisé le Congrès de son intention de négocier un accord 
commercial avec l’Union européenne. L’objectif déclaré des négociations est de résoudre le dossier des 
barrières tarifaires et non tarifaires en vue d’arriver à une relation commerciale équitable et équilibrée. En ce 
qui a trait aux produits agricoles, les principaux objectifs des États-Unis comprennent notamment la garantie 
d’un accès accru au marché européen pour les produits américains.   

• Lire ici les objectifs détaillés des négociations entre les États-Unis et l’UE. 
 
Au cas où cela vous aurait échappé... 
 
Le Canada et les États-Unis publient un contre-avis à l’OMC sur les légumineuses indiennes  
Les éleveurs canadiens et américains attendent impatiemment la ratification de l’ACEUM 
L’accord commercial UE-Japon entre en vigueur  
L’Inde devrait revenir sous peu sur le marché des légumineuses  
Le secteur porcin nourrit de grands espoirs envers le PTPGP  
Les nouveaux accords commerciaux ouvrent la voie à la diversification des marchés   
Le vice-premier ministre de la Thaïlande ordonne au ministère de préparer une demande d’adhésion au 
PTPGP 
 
 

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

https://ustr.gov/sites/default/files/01.11.2019_Summary_of_U.S.-EU_Negotiating_Objectives.pdf
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/february/united-states-issues-wto-counter
https://www.realagriculture.com/2019/02/canadian-and-american-ranchers-anxiously-await-usmca-ratification-can-we-push-it-forward/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1976
https://www.producer.com/2019/02/india-expected-to-return-to-pulse-market-soon/
https://www.producer.com/2019/02/pork-officials-see-sunnier-skies-ahead-for-industry/
https://www.producer.com/2019/02/new-trade-deals-offer-hope-for-more-diversified-markets/
https://www.bangkokpost.com/business/news/1626170/somkid-presses-commerce-ministry-on-cptpp
https://www.bangkokpost.com/business/news/1626170/somkid-presses-commerce-ministry-on-cptpp
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

