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

 
 
L’ACCA s’entretient avec le premier ministre Trudeau dans le cadre du Sommet 
Canada-UE 
 
Le premier ministre Justin Trudeau a accueilli le président du Conseil 
européen, Donald Tusk, dans le cadre d’un sommet de deux jours tenu à 
Montréal, les 17 et 18 juillet.  Jim Carr, ministre de la Diversification du 
commerce international, et Cecilia Malmström, commissaire 
européenne au Commerce, participaient aussi à l’événement. Les 
dirigeants canadiens et européens ont discuté de l’importance de 
solides relations bilatérales, du commerce fondé sur des règles, ainsi 
que du progrès réalisé jusqu’à maintenant dans l’Accord économique et 
commercial global (AECG) et de la nécessité d’assurer que les résultats 
en matière de commerce international soient mutuellement bénéfiques.  
 
Bien que les exportateurs de produits agroalimentaires canadiens soient 
optimistes quant aux possibilités de l’AECG, certains demeurent mitigés 
quant aux résultats obtenus jusqu’à maintenant. Il est ainsi vrai que les 
exportations de grains de l’Est du Canada vers l’Union européenne (UE) sont à la hausse, cependant 
l’ensemble des exportations de blé dur vers l’Italie (l’un des principaux débouchés d’exportations 
canadiennes de grains en UE) ont considérablement baissé (passant de 920 000 tonnes à moins de 300 000 
tonnes). De même, bien que les exportations canadiennes de bœuf et de porc vers l’UE aient augmenté, les 
volumes restent faibles. Néanmoins, les producteurs continuent d’espérer que les échanges commerciaux 
vont s’intensifier. C’est pourquoi l’ACCA poursuit ses démarches auprès des responsables canadiens et 
européens afin que les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires puissent pleinement profiter 
de cet accord. On estime donc qu’il faut poursuivre les démarches visant la reconnaissance réciproque des 
systèmes de transformation des viandes, l’élaboration de protocoles permettant de contrôler les pratiques 
d’élevage, l’harmonisation de la règlementation sur la protection des cultures, l’accélération d’examens 
plus efficaces des technologies relatives aux semences, et l’assurance que les exigences en matière 
d’étiquetage du produit d’origine n’ont pas d’effets réducteurs sur le commerce. 
 
Au cours de la réception qui a eu lieu dans le cadre du sommet sous l’égide du premier ministre Trudeau, la 
directrice générale de l’ACCA, Claire Citeau, a discuté des enjeux prioritaires pour les exportateurs 
canadiens de produits agroalimentaires avec le premier ministre. Ce dernier a signalé que la croissance des 
exportations agroalimentaires canadiennes constituait une priorité pour son gouvernement et qu’un suivi 
plus étroit s’imposait en ce qui concerne le dossier des barrières non tarifaires. 

La déclaration commune officielle a par ailleurs reconnu l’importance d’intensifier les démarches à cet 
égard : « Nous sommes résolus à poursuivre les efforts de mise en œuvre complète et effective de l’AECG 
afin de réaliser son potentiel dans tous les secteurs ». 
Avant le sommet, l’ACCA a publié un communiqué soulignant qu’il était nécessaire que l’AECG tienne ses 
promesses. Lire ici la déclaration.   

Juillet 2019 

Le Premier minister du Canada 
Justin Trudeau et le président du 
Conseil européen Donald Tusk. 
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Suivi sur le commerce  
 
Ratification de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)  
 
La voie menant à la ratification de l’accord qui remplacera l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA) demeure encore incertaine.  
 
Bien que l’Accord ait été accepté par les législateurs du Mexique, la mise en œuvre de la législation 
connexe au Canada est encore au stade d’étude par les divers comités à la suite de la deuxième lecture à la 
Chambre des communes. On s’attendait d’abord à ce que les membres du Parlement soient rappelés pour 
une séance estivale en vue de l’adoption du projet de Loi C-100, mais cette perspective semble peu 
plausible maintenant que les législateurs américains ont quitté le Capitole pour une pause de cinq 
semaines sans adopter leur propre législation dans ce dossier. 
 
Aux États-Unis, la première étape du processus de ratification relatif aux accords commerciaux se déroule à 
la Chambre des représentants avant que le dossier soit transmis Sénat, mais les deux entités ne siègent pas 
actuellement. Les Démocrates, qui sont majoritaires à la Chambre, ont exprimé certaines préoccupations 
concernant le nouvel ALENA et ont déclaré qu’ils souhaitaient que des changements soient apportés aux 
dispositions relatives à la main-d’œuvre, à l’environnement, à la protection des brevets de médicaments et 
à l’application des mesures. Il reste que de nombreux observateurs du milieu estiment que suffisamment 
de Démocrates soutiendront le nouveau traité une fois qu’il sera soumis au vote.  
 
L’ACCA continuera de surveiller l’évolution du dossier au Canada comme aux États-Unis.  
 
Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) 
 
Le gouvernement du Canada a récemment publié un avis dans la Gazette officielle relativement à une 
consultation sur l’adhésion éventuelle de nouveaux membres au PTPGP. L’ACCA appuie l’adhésion de 
nouveaux membres aux différents traités, car cela est avantageux pour les Canadiens. Le PTPGP est en 
vigueur depuis huit mois, et déjà on observe des retombées positives pour les exportateurs canadiens de 
produits agroalimentaires. Les consultations visent à établir les meilleurs moyens pour le Canada de 
procéder aux négociations relatives aux nouvelles adhésions.  
 
La date limite des consultations est le 25 août. Pour en savoir davantage, consulter ce site. 
 
De la Colline parlementaire  
 
Le Comité permanent du Sénat sur l’Agriculture et les Forêts a récemment publié un rapport intitulé Faire 
croître le secteur alimentaire à valeur ajoutée au Canada. Le rapport consacre un chapitre entier au rôle 
joué par les accords de libre-échange (ALE) auprès du secteur alimentaire à valeur ajoutée. Le Canada 
possède l’un des plus vastes secteurs agroalimentaires au monde et l’un des plus dépendants du commerce 
international; cette industrie appuie les démarches constantes du gouvernement fédéral visant l’accès à de 
nouveaux marchés d’exportation diversifiés.  
 
L’ACCA et ses membres sont cités dans ce rapport. Le rapport mentionne notamment la déclaration de 
l'ACCA à ce comité, laquelle souligne comment les ALE influent sur la compétitivité du secteur 
agroalimentaire au sein des marchés mondiaux ainsi que leurs répercussions sur l’accès aux marchés.  

 

https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/AGFO/Reports/AGFO_SS-5_Report_Final_f.pdf
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/AGFO/Reports/AGFO_SS-5_Report_Final_f.pdf
http://cafta.org/wp-content/uploads/2018/05/CAFTA-Statement-on-the-competitiveness-of-the-food-sector-in-global-markets-April-2018.pdf
http://cafta.org/wp-content/uploads/2018/05/CAFTA-Statement-on-the-competitiveness-of-the-food-sector-in-global-markets-April-2018.pdf
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Le rapport entérine donc ce que l’ACCA tente de promouvoir et de 
partager :« En matière de commerce international, le Canada devrait soutenir 
une approche ouverte et fondée sur des règles et s’efforcer de régler les 
enjeux liés aux nouvelles barrières non tarifaires associées aux marchés 
d’exportation ». 
 
Suivi sur l’OMC  
 
Le rôle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
L’OMC est une organisation internationale ayant pour mandata de réduire les barrières aux échanges 
commerciaux. Son objectif déclaré est « d’aider les producteurs de marchandises et de services, les 
exportateurs et les importateurs à mener leurs activités ».  Fondamentalement, l’OMC est un forum où les 
gouvernements peuvent négocier des accords commerciaux ou reliés au commerce, établir des règles 
commerciales et régler des différends entre les membres. L’OMC est donc une organisation cruciale pour le 
maintien d’un système commercial international fondé sur des règles, lesquelles sont utiles aux 
exportateurs canadiens de produits agroalimentaires.  
 
Le rôle joué par l’OMC en matière de règlement des différends commerciaux est vital. Un membre de 
l'OMC peut engager un différend avec un autre membre s'il est convaincu qu'un gouvernement membre 
enfreint un engagement pris dans le cadre des accords de l'OMC. La première étape du règlement formel 
des différends est une demande de consultation. Les consultations entre les membres de l'OMC sont le 
moyen privilégié pour résoudre les différends. Toutefois, si les consultations ne permettent pas de parvenir 
à une solution, un différend peut être soumis à un groupe d'experts quasi-judiciaire. Le comité examine les 
faits et les règlements en cause et publie un rapport final. Après la publication du rapport, l'une ou l'autre 
des parties peut faire appel des constatations auprès de l'Organe d'appel, qui examine les conclusions 
juridiques du groupe et publie son propre rapport. 
 
Le rôle de l’Organe d’appel 
L'Organe d'appel est composé de sept membres nommés qui entendent les appels relatifs aux rapports des 
groupes spéciaux dans des différends soumis par des membres de l'OMC. Trois membres sont nécessaires à 
la révision d’un appel. Trois membres sont nécessaires pour entendre un appel. L’Organe d’appel peut 
maintenir, modifier ou renverser les observations et conclusions juridiques d’un organe de règlement des 
différends. Si un membre ne se conforme pas aux recommandations, une compensation commerciale ou 
des représailles peuvent s'ensuivre. Au cours des deux dernières années, les États-Unis ont empêché les 
sièges vacants à l'Organe d'appel d'être pourvus. Depuis octobre 2018, seuls trois membres (des États-Unis, 
de la Chine et de l'Inde) siègent à l'Organe d'appel et les mandats de deux des juges restants expirent en 
décembre 2019. Avoir moins de trois membres de l'Organe d'appel pourrait avoir pour effet de rendre non 
contraignantes toutes les conclusions des groupes spéciaux actifs et à venir, les membres de l'OMC n'ayant 
pas le droit de demander réparation ou de représailles sur la base des conclusions des groupes tant qu'un 
appel est en instance. 
 
Le fait de bloquer les nominations de membres de l’Organe d’appel constitue une menace non seulement 
pour l’existence de l’Organe d’appel, mais pour tout le système de règlement des différends de l’OMC. En 
effet, ces mécanismes jouent un rôle déterminant dans la protection des droits des exportateurs de 
produits agroalimentaires. 
 
Le système provisoire de médiation Canada-UE 
En raison du blocage en cours au sein de l’Organe d’appel, le Canada et l’UE ont annoncé récemment la 
mise en place d’un accord provisoire qui crée un système parallèle de règlement des différends, calqué sur 
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l’Organe d’appel existant. Cette entente bilatérale permettra d’entendre des 
appels entre le Canada et l’UE. Les autres membres seront invités à s’y joindre 
afin que les mécanismes demeurent en place pour résoudre d’autres appels 
entre les membres.  
 
Réforme de l’OMC et Groupe d’Ottawa  
 
L’ACCA continuera de soutenir l’initiative de réforme de l’OMC connue sous le nom de Groupe d’Ottawa, 
lequel cherche à remédier aux défis spécifiques qui mettent le système multilatéral sous pression. Le 
Groupe d’Ottawa se penche en particulier sur les trois principales fonctions de l’OMC, la surveillance des 
politiques commerciales des États membres, la négociation de nouveaux accords commerciaux et peut-être 
la plus importante, l’arbitrage de différends commerciaux. Le Groupe d’Ottawa de pays partageant des 
points de vue analogues comprend l’Australie, le Brésil, le Chili, l’Union européenne, le Japon, le Kenya, le 
Mexique, la Nouvelle- Zélande, la Norvège, Singapour, la Corée du Sud et la Suisse. Ce groupe tente 
actuellement de trouver des moyens concrets d’améliorer l’OMC à court, moyen et long termes.  
 
Négociations de l’OMC sur l’Agriculture 
 
De janvier à juin 2019, les négociations de l'OMC sur l'agriculture ont suivi trois voies, avec la session 
extraordinaire du Comité de l'agriculture (CoA SS), principal forum de négociation, avec sept réunions de 
groupe de travail et des consultations informelles avec le président des négociations sur l'agriculture. 
 
Lors de la réunion du CoA SS le 15 juillet 2019, certains membres ont présenté de nouvelles soumissions 
pour tenter d'encourager des discussions productives visant à identifier des solutions lors de la reprise des 
négociations en septembre. Le président a exhorté les membres à réévaluer leurs positions afin de combler 
les écarts et de rechercher la convergence, et a conseillé aux membres de se préparer en septembre "pour 
une phase de négociation plus intense, proactive et axée sur les résultats". Les négociateurs travaillent à la 
douzième conférence ministérielle de l'OMC prévue en juin 2020 à Nur-Sultan, au Kazakhstan. 
 
Autres nouvelles  
 
Sombre tableau pour le libre-échange, selon le rapport du directeur général de l’OMC  
Le plus récent rapport de mi-année du directeur général de l’OMC sur la situation du commerce mondial 
entre octobre 2018 et mai 2019 a été publié récemment. Ce rapport décrit la mise en œuvre des mesures 
de restriction des importations dont les répercussions atteignent une valeur estimée de 339,5 milliards $ 
US. Les deux dernières périodes ont été marquées par la plus importante hausse totale enregistrée de 
mesures limitant les importations, ce qui représente près de 928 milliards $ US. Le rapport signale en outre 
que la plupart des nouvelles mesures de restriction des importations mises en place à la période 
précédente ont été maintenues. Pour plus d'information à ce sujet, cliquer ici 
 
Pour en savoir davantage  
 
Les exportateurs du secteur de l’agroalimentaire souhaitent que l’AECG tienne ses promesses  
OCDE : les Gouvernements devraient donner un nouvel élan aux ambitions de réforme de soutien èa 
l’agriculture  
Accentuer la pression sur les politiciens en matière de commerce international  
Le premier ministre signale que le nouvel accord de l’ALENA ne sera pas ratifié avant l’automne  
 
Pour nous joindre : www.cafta.org ou info@cafta.org     Suivez-nous : @CAFTA_ACCA 

https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/trdev_22jul19_e.htm#.XTYRSwsi97Q
https://www.foodincanada.com/exporting-and-importing/agri-food-exporters-want-ceta-to-live-up-to-its-commitments-142204/
https://www.oecd.org/fr/presse/les-gouvernements-devraient-donner-un-nouvel-elan-aux-ambitions-de-reforme-du-soutien-a-l-agriculture.htm
https://www.oecd.org/fr/presse/les-gouvernements-devraient-donner-un-nouvel-elan-aux-ambitions-de-reforme-du-soutien-a-l-agriculture.htm
https://cerealscanada.ca/cereals-corner/459-pushing-the-politicians-on-trade
https://www.ctvnews.ca/politics/pm-says-new-nafta-deal-won-t-be-ratified-until-the-fall-1.4528367#_gus&_gucid=&_gup=twitter&_gsc=i7VQxoZ
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en
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