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

 
 
Les priorités de l’ACCA pendant #Elxn43 
 
Alors que la campagne électorale fédérale bat son plein, l’ACCA 
rappelle aux chefs de parti, aux candidats et aux autres parties 
prenantes la contribution positive du secteur de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire à l’économie canadienne, ainsi que nos 
préoccupations concernant la situation du commerce mondial. 
Comme l'un de nos membres l'a dit récemment: 

"Le commerce et la politique internationale sont aussi importants 
pour un agriculteur que le temps qu'il fait." 

Dans ce contexte, l’ACCA a pris la décision extraordinaire de publier un programme électoral fédéral de 2019, 
intitulé “Atteindre le potentiel des exportations canadiennes dans une contexte imprévisible et extrêmement 
concurrentiel.” La plateforme met en évidence les défis et les opportunités auxquels sont confrontés les 
agriculteurs et les transformateurs de produits alimentaires canadiens, alors que le commerce est de plus en 
plus incertain et lié aux événements géopolitiques et mondiaux. 

Assemblée générale annuelle de l’ACCA  
 
Les membres de l’ACCA se sont réunis la semaine dernière à Ottawa à l’occasion de l’AGA et de la réunion du 
conseil de l’organisation. Nous sommes heureux d’annoncer que Dan Darling est le président nouvellement 
élu de l’ACCA. Dan réside au cœur de la région des pommiers, dans le canton de Cramahe, dans le comté de 
Northumberland, en Ontario, où il exploite avec son frère Van une exploitation de vache-veau comptant 250 
vaches et des veaux de fond sur 1 500 acres. Ils vendent du maïs, du soja et du blé pour le grain, ainsi que des 
fourrages pour nourrir leur troupeau de vaches. Nous sommes impatients de continuer à faire progresser nos 
priorités commerciales sous la direction de Dan et nous sommes reconnaissants de pouvoir tirer parti de sa 
vaste expérience en tant qu’agriculteur, dirigeant d’association et de libre-échange engagé. 

Les administrateurs de l’ACCA aimeraient également remercier le président sortant, Brian Innes, pour les 
nombreuses façons dont il a renforcé l’ACCA et, plus important encore, les intérêts de ses membres au cours 
de cette période de tumulte pour le commerce mondial. Sous la direction de Brian, nos intérêts ont été bien 
représentés et mis en avant sur de nombreux fronts, notamment lors de la conclusion des accords du TPP et 
du PTPGP, de la renégociation de l'ALENA, de la mise en œuvre de l'AECG, de la poursuite des travaux visant à 
éliminer les obstacles techniques au commerce dans l’AECG et des efforts de réforme de l'OMC. 

Pour la prochaine année, les membres de l’ACCA seront représentés par le conseil d'administration suivant : 
• Dan Darling, Canadian Cattlemen Association (président) 
• Brian Innes, Conseil canadien du canola (Vice-président) 

Septembre 2019 

http://cafta.org/wp-content/uploads/2019/07/CAFTA-Priorities-English.pdf
http://cafta.org/wp-content/uploads/2019/07/CAFTA-Priorities-English.pdf
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• Sandra Marsden, Institut canadien du sucre (Trésorière) 
• Phil de Kemp, Barley Council of Canada 
• Daniel Ramage, Cereals Canada 
• Gary Stordy, Conseil canadien du porc  
• Michael Delaney, Grain Growers of Canada 
• Carla Ventin, Food & Consumer Products of Canada 
• Gordon Bacon, Pulse Canada 
• Janice Tranberg, National Cattle Feeders Association 
• Rick White, Canadian Canola Growers Association 

 

Tournés vers 2019-2020 
 
Dans l’état actuel des choses, l’état du commerce mondial reste incertain et les choses pourraient changer 
rapidement. Après # elxn43, nous allons redoubler nos efforts de sensibilisation à Ottawa et continuer à 
établir de nouvelles relations, quel que soit le vainqueur des élections. Qu'il s'agisse de la ratification de 
CUSMA, de l'adhésion de nouveaux pays au PTPGP ou de l'amélioration de l'accès réel à l’Europe dans le cadre 
de l'AECG, des réformes et négociations agricoles à l'OMC, les sujets de discussion ne manqueront pas avec les 
décideurs politiques après le 21 octobre. 
 
Les membres de l’ACCA rencontrent des représentants canadiens sur la mise en 
œuvre et l'application des ALEs  
 
Les membres du conseil de l’ACCA continuent de débattre sur la manière dont le Canada devrait réagir aux 
obstacles à l’accès aux marchés liés aux accords de libre-échange (ALE) et à l’application des accords 
commerciaux. À Ottawa, nos membres ont rencontré des représentants du gouvernement du Canada en 
septembre pour discuter de questions liées à la violation d'obligations contractées dans le cadre d'un accord 
commercial et du meilleur moyen de surmonter ces obstacles persistants. Les accords commerciaux 
spécifiques examinés incluent l'AECG et le CPTPP, ainsi que les négociations de l'agriculture à l'OMC. 
 
L’ACCA rencontre des hauts fonctionnaires de l'UE sur la mise en œuvre de l'AECG 
 
Les membres de l’ACCA ont également rencontré des représentants de la Direction générale du commerce de 
la Commission européenne et de la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la 
Commission européenne. Les représentants de l'Union Européenne (EU) étaient à Ottawa pour la réunion 
annuelle du Comité de l'agriculture du CETA, qui est l'un des mécanismes créés dans le CETA pour traiter les 
irritants avant qu'ils ne deviennent des irritants étouffants pour le commerce. Bien que les discussions aient 
été difficiles par moments et que les désaccords subsistent, il était important que les deux parties échangent 
des informations et comprennent mieux la façon dont elles abordent ces questions en suspens. Une chose est 
sûre: notre travail visant à concrétiser les promesses de l’AECG reste important et il importera d’engager le 
nouveau gouvernement plus tôt sur ces questions. 
 
De plus, marquant le deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur de l'AECG, l’ACCA a publié un communiqué 
de presse indiquant que l'AECG ne tient toujours pas ses promesses pour les exportateurs canadiens de 
produits agroalimentaires.  
 
 
 

http://cafta.org/fr/position-papers/apres-deux-ans-laecg-ne-tient-pas-ses-promesses-pour-les-exportateurs-agroalimentaires/
http://cafta.org/fr/position-papers/apres-deux-ans-laecg-ne-tient-pas-ses-promesses-pour-les-exportateurs-agroalimentaires/
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Suivi sur le commerce 
 
Accord Canada–États-Unis–Mexique (CUSMA) 
 
Tous les regards sont tournés vers les États-Unis alors que la Maison-Blanche continue de faire pression pour 
que le pacte trilatéral soit adopté par le Congrès américain cet automne. Aux États-Unis, les trois prochains 
mois seront cruciaux car l’administration Trump souhaite que l’accord soit ratifié avant le début des élections 
de 2020. Alors que les démocrates de la Chambre ont demandé des modifications aux dispositions de 
l’entente en matière de travail, d’environnement, de produits pharmaceutiques et d’application, un groupe de 
travail a été créé par la présidente Nancy Pelosi pour résoudre certaines de ces préoccupations en suspens 
avec l’USTR.  Les représentants de l'agriculture aux États-Unis sont fermement en faveur d'une ratification 
rapide et ont exhorté les démocrates et les républicains à soutenir le nouvel accord de libre-échange nord-
américain. 
 
Au Canada, la dissolution officielle de la 42e législature a mis fin à toutes les affaires incomplètes, y compris à 
des projets de loi tels que le projet de loi C-100, intitulé «Loi portant mise en œuvre de l’accord entre le 
Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique». Avant la dissolution, C-100 avait franchi 
l'étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes et en était à l'étape des comités. 
 
Bien que le projet de loi C-100 soit annulé officiellement avec la dissolution de la législature, un nouveau 
gouvernement peut renvoyer ce même projet de loi devant un nouveau parlement au même stade qu’avant la 
dissolution, ce avec un vote en Chambre. Si réélus, il est probable que les libéraux veuillent le faire, et les 
conservateurs appuieraient probablement. Si les conservateurs l'emportaient, ils pourraient aussi ramener le 
projet de loi dans sa forme originale, ce que les libéraux approuveraient sans doute. Cela signifie que malgré la 
dissolution, la ratification de CUSMA pourrait rapidement revenir sur les rails après les élections fédérales. 
 
Cependant, dépendant de la composition du nouveau Parlement, sans parler de l'imprévisibilité de 
l'administration Trump, il sera crucial de le faire rapidement. En fin de compte, quel que soit le résultat des 
élections, le CUSMA sera probablement une des priorités pour le nouveau gouvernement après le 21 octobre. 
Ce sera peut-être même le premier ordre du jour, surtout si les États-Unis le ratifient au cours de # elxn43. 
 
Au Mexique, la ratification du nouvel accord s'est achevée fin juillet 2019. Jusqu'à la mise en œuvre du nouvel 
accord, l'ALENA actuel reste en vigueur. 

PTPGP 
 
La deuxième réunion de la commission PTPGP chargée de superviser l'accord et composée des ministres du 
commerce des signataires se tiendra les 7 et 8 octobre en Nouvelle-Zélande. La Commission est composée de 
représentants des gouvernements de chaque pays membre, au niveau des ministres ou des hauts 
fonctionnaires, et prend ses décisions par consensus. Ses fonctions consistent notamment à examiner toute 
question liée à la mise en œuvre ou au fonctionnement de l’Accord, à examiner les relations économiques et 
les partenariats entre ses parties, à examiner les propositions de modification de l’Accord, à superviser les 
travaux de tous les comités, groupes de travail et autres organes subsidiaires créés en vertu de l’Accord et 
traiter des questions liées au règlement des différends. 
 
Les fonctionnaires poursuivent leurs travaux sur le protocole d’adhésion, qui fonctionnera par consensus et 
est présenté sur une page consacrée à l’accession au PTPGP d'Affaires mondiales. À ce jour, la Thaïlande, la 
Colombie, l'Indonésie, les Philippines, le Royaume-Uni et Taïwan ont manifesté leur intérêt à se joindre à la 

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/cptpp-ptpgp/negotiations-2019-07.aspx?lang=eng
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plate-forme CPTPP. Nous continuerons de suivre de près l'évolution de la situation 
et proposerons au gouvernement fédéral nos conseils et nos analyses sur les 
nouveaux venus potentiels. 

ALE potentielle entre le Canada et l'ANASE? 
 
Le 10 septembre, les ministres de l'économie des dix États membres de l'ANASE et du Canada se sont réunis à 
Bangkok, en Thaïlande, pour la huitième consultation des ministres de l'économie de l'ANASE avec le Canada. 
Au cours de la réunion, le Canada et l'AEAN ont annoncé la conclusion de discussions exploratoires en vue 
d'un éventuel accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE. Le prochain gouvernement décidera si cela 
mènera à la décision de lancer officiellement les négociations de la ZLE. 
 
Nouvelles de l’OMC 
 
Pour souligner le rôle important qu'elle joue dans la garantie d'un commerce mondial ouvert et fondé sur des 
règles, l'OMC a lancé un site Web destiné à sensibiliser les utilisateurs à ses différentes fonctions « l’OMC en 
bref ». Nous continuerons d'appuyer la réforme de l'OMC et de défendre son travail vital. 
 
Autres Nouvelles  
 
Dominic Barton a récemment été nommé ambassadeur du Canada en Chine. Mr. Barton a dirigé le Conseil 
consultatif du gouvernement sur la croissance économique, qui a mis en évidence le potentiel de croissance 
des exportations agroalimentaires du secteur agroalimentaire canadien, qui devrait atteindre 75 milliards de 
dollars d'ici 2025. Beaucoup dans le secteur agroalimentaire espèrent que cette nomination contribuera à 
apaiser certaines tensions bilatérales qui minent la relation Canada-Chine ces derniers mois. 
 
Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028 
 
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont récemment publié le rapport sur les perspectives de l’agriculture 
pour 2019-2028. S'il prévoit des rendements plus élevés en raison de l'innovation technologique et des 
opportunités croissantes en raison de la croissance démographique et de l'urbanisation, il note également 
certains risques préoccupants. L'un de ces risques comprend les perturbations des tensions commerciales et 
note que le commerce est «essentiel pour la sécurité alimentaire mondiale». Le directeur du Commerce et de 
l'Agriculture de l'OCDE a déclaré qu'il était «essentiel que tous les gouvernements soutiennent des marchés 
agroalimentaires ouverts, transparents et prévisibles». Lire le rapport ici :  
 
Autres lectures 
Agri-food exporters frustrated with CETA   
Approving the USMCA must be at the top of Congress’s fall check list 
Possible U.S.-China trade deal could block Canadian agri-exports, worrying farmers 
Taiwan steps up lobbying to join trans-Pacific free trade deal  
Pelosi says 'moving ahead' on trade deal; Mexico optimistic  
Japan and New Zealand to jointly aim for expanded TPP 
 
Contactez-nous: www.cafta.org or info@cafta.org     Suivez-nous: @CAFTA_ACCA  

https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/inbrief_f/inbr_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/inbrief_f/inbr_f.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao-2019-2028_agr_outlook-2019-fr
https://www.producer.com/2019/09/agri-food-exporters-frustrated-with-ceta/#disqus_thread
https://thehill.com/blogs/congress-blog/politics/459541-approving-the-usmca-must-be-at-the-top-of-congresss-fall-check
https://nationalpost.com/news/prospect-of-u-s-china-trade-deal-creates-access-worries-for-canadian-farmers
https://www.afr.com/politics/taiwan-steps-up-lobbying-to-join-trans-pacific-free-trade-deal-20190925-p52utr
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-mexico-idUSKBN1WB239
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/09/19/business/japan-new-zealand-jointly-aim-expanded-tpp/#.XZJPRmZ7m2t
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en
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