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

 
 
Ottawa après les élections 
 

À la suite des élections du 21 octobre qui ont donné lieu à un gouvernement minoritaire libéral, les 

choses sont restées relativement calmes dans la capitale nationale alors que la transition commençait et 

que les députés ont officiellement prêté serment. Mais cela a changé rapidement avec le discours du 

Trône, les nominations des ministres et membres du Cabinet et de la reprise intégrale du Parlement. Les 

affectations clés qui intéressent directement les membres de l’ACCA comprennent un mélange de visages 

nouveaux et familiers: 

• Chrystia Freeland devient vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales. 

L'ACCA a travaillé en étroite collaboration avec la ministre Freeland sur plusieurs initiatives 

importantes, dont l’ACEUM et l’AECG. La ministre Freeland maintient son leadership sur les 

questions canado-américaines, entre autres, et l'ACCA félicite la ministre pour sa dernière 

affectation. 

• François-Philippe Champagne devient ministre des Affaires étrangères. Avant son nouveau poste, 

le ministre Champagne a été ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre du 

Commerce international. L'ACCA a travaillé en étroite collaboration avec le ministre Champagne 

pendant son mandat à titre de ministre du Commerce international sur des dossiers tels que le 

PTPGP, l'AECG et les réformes de l'OMC. L'ACCA a hâte de travailler à nouveau avec le ministre 

Champagne. 

• Mary Ng devient ministre des petites entreprises, de la 

promotion des exportations et du commerce 

international. L'ACCA se réjouit de travailler avec elle pour 

promouvoir l'importance des accords commerciaux et de 

libre-échange pour les exportateurs canadiens de produits 

agroalimentaires et pour renforcer le système commercial 

international fondé sur des règles. 

• Marie-Claude Bibeau demeure ministre de l'Agriculture et 

de l'Agroalimentaire. L'ACCA félicite la ministre Bibeau 

pour son retour à ce portefeuille vital et nous sommes 

impatients de travailler avec elle pour continuer à éliminer 

les obstacles au commerce et à élargir l'accès du Canada aux marchés agroalimentaires lucratifs 

du monde entier. 
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• À la Chambre des communes, Pablo Rodriguez devient leader du 

gouvernement à la Chambre des communes avec Kevin Lamoureux 

comme secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la 

Chambre des communes. Kirsty Duncan sera leader adjoint du 

gouvernement à la Chambre des communes. Mark Holland sera whip en chef du gouvernement 

et Ginette Petitpas Taylor servira de whip adjoint du gouvernement. 

• De l'autre côté de l'allée, les choses deviendront claires dans les jours et semaines à venir 

maintenant qu'Andrew Scheer a annoncé qu'il démissionnera de son poste de chef conservateur. 

Il reste à voir si le cabinet fantôme récemment annoncé changera également. Nous surveillerons 

de près le développements.  

Appel entre l'ACCA et la nouvelle ministre du Commerce international, Mary Ng 

 

Le 21 novembre, au lendemain de l'annonce de son cabinet par le premier ministre Trudeau, la directrice 

exécutive de l'ALECA, Claire Citeau, s'est entretenue par téléphone avec Mary Ng, la nouvelle ministre des 

Petites Entreprises, de la Promotion des exportations et du Commerce international. La ministre Ng et 

Mme Citeau ont parlé de la nécessité de continuer à gagner et à améliorer l'accès aux marchés mondiaux 

ainsi que de l'importance du commerce fondé sur des règles. 

M me Citeau a profité de l’occasion pour présenter l’ACCA comme la voix des exportateurs 

agroalimentaires du Canada et pour discuter des priorités que l’ACCA a mises en avant dans sa récente 

platforme. Nous sommes impatients de travailler avec la ministre Ng pour continuer de générer des 

avantages pour les exportateurs agroalimentaires canadiens.  

Discours du Trône 

Le 5 décembre, le discours du Trône a officiellement donné le coup d'envoi de la 43e législature. Dans le 

cadre du plan du gouvernement de "renforcer la classe moyenne", le discours a noté que le commerce 

est d'une importance cruciale et a déclaré que le gouvernement était déterminé à éliminer les obstacles 

supplémentaires au commerce international pour les agriculteurs ainsi qu'à "aller de l'avant" avec le 

nouveau NAFTA. Lisez le discours du Trône ici. 

Mises à jour commerciales 

Accord Canada-États-Unis-Mexique (CUSMA)  

Le 10 décembre 2019, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont convenu de mettre à jour certains 

éléments de l'accord successeur de l'ALENA, ce qui, selon beaucoup, ouvre la voie à la ratification et à la 

mise en œuvre aux États-Unis et au Canada. Affaires mondiales Canada a publié un résumé des 

changements négociés. La plupart des changements concernent le règlement des différends entre États, 

les protections du travail et de l'environnement, la propriété intellectuelle et les règles d'origine 

automobile. 

Heureusement, les changements ne semblent pas affecter l'accès aux marchés agroalimentaires, les 

règles d'origine ou les lettres d'accompagnement. Nous suivrons de près les processus de ratification aux 

https://www.canada.ca/en/privy-council/campaigns/speech-throne/moving-forward-together.html#strengthening-the-middle-class
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/summary_outcomes-resume_resultats.aspx?lang=eng
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États-Unis et au Canada et nous tiendrons les membres de l'ACCA informés 

des prochaines étapes prévues. La déclaration de l’ACC appelant à une 

ratification rapide de l’accord peut être lue ici.   

Accord de libre-échange entre l'Alliance Canada-Pacifique 

L'Alliance du Pacifique est une organisation régionale composée de la Colombie, du Chili, du Mexique et 

du Pérou. Dans le cadre de son adhésion à l'Alliance du Pacifique en tant que membre associé, le Canada 

a entamé des négociations avec ses membres en octobre 2017. La 8e ronde de négociations s'est tenue à 

Lima, au Pérou, en novembre.  Alors que les négociations ont été lentes en raison des élections au 

Mexique et en Colombie l'année dernière, les membres de l'Alliance du Pacifique se sont engagés à 

conclure les pourparlers avec tous les membres associés d'ici la fin de 2019. Nous continuerons de suivre 

l'évolution de la situation.  

Mises à jour et nouvelles de l'OMC 
 

Organe d'appel de l'OMC 

Pour la première fois en près de 25 ans d'existence, l'Organisation mondiale du commerce a ouvert ses 

portes mercredi 11 décembre sans mécanisme pleinement fonctionnel pour régler les différends entre 

ses membres, laissant les membres de l'OMC, les législateurs et les groupes d'entreprises se demander 

quelle est la prochaine étape. 

L’Organe d’appel de l’OMC ne compte plus qu’un seul membre après l’expiration du mandat de deux 

autres. L'Organe d'appel, la plus haute juridiction du système de règlement des différends de l'OMC, fait 

office de cour d'appel de facto et se compose de sept membres. Il faut au moins trois membres pour 

entendre un appel. Les remplacements des membres sortants sont bloqués par les États-Unis depuis 

plusieurs années. Aider les membres à soulever et à résoudre les problèmes commerciaux avant qu'ils ne 

dégénèrent au niveau d'un différend formel est la pierre angulaire de l'OMC et renforce la crédibilité de 

l'institution. Le Canada a négocié des accords bilatéraux avec d'autres membres de l'OMC pour un 

système d'appel provisoire jusqu'à ce qu'une solution permanente soit trouvée. 

 

Le blocage de la nomination des membres de l'Organe d'appel menace non seulement l'Organe d'appel 

lui-même, mais aussi l'ensemble du système de règlement des différends de l'OMC. Ce système joue un 

rôle essentiel pour assurer la protection des droits des exportateurs canadiens. L'ACCA et d'autres 

groupes d'entreprises canadiennes aux vues similaires ont récemment sonné l'alarme à ce sujet. Vous 

pouvez lire la déclaration commune ici.  

Négociations agricoles de l'OMC 

Lors d'une réunion du Comité de l'agriculture en session extraordinaire les 25 et 26 novembre, les 

membres de l'OMC ont fait preuve d'un regain d'énergie, soumettant un total de huit propositions. 

L'Ambassadeur John Deep Ford, président de la Session extraordinaire, a salué les progrès accomplis et a 

déclaré que la réunion constituait un «tournant» pour les négociations sur l'agriculture alors qu'elles 

entrent dans une phase décisive et intensifiée à l'approche de la 12e Conférence ministérielle de juin 

http://cafta.org/wp-content/uploads/2019/12/CAFTA-statement-on-CUSMA-December-2019.pdf
http://cafta.org/wp-content/uploads/2019/12/Cdn-Businesses-Coalition-WTO-Dec-2019.pdf
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prochain. Les sujets examinés comprennent les subventions et autres soutiens 

internes, le traitement différent des pays en développement et des pays 

développés et d'autres questions ayant des effets de distorsion des échanges. 

Nous continuerons de suivre ces questions de près avant la Conférence 

ministérielle de juin 2020. 

Dans d'autres nouvelles 

 

L'ALEAC au Forum national Canada 2020 sur l'agroalimentaire 

La directrice générale de l'ACCA, Claire Citeau, a été invitée à prendre la parole lors du récent événement 

«Forum national sur l'agroalimentaire Canada 2020: la concurrence dans un nouvel ordre mondial». Dans 

le cadre du panel intitulé «Ce que nous devons faire à l'étranger», Mme Citeau a parlé des efforts 

nécessaires pour rétablir la prévisibilité et faire respecter les règles commerciales afin d'assurer un 

environnement productif pour les exportateurs agroalimentaires canadiens. Vous pouvez lire l'intégralité 

des remarques de la directrice générale ici. 

ALE Chine-Nouvelle-Zélande 

Il a été récemment annoncé que la Nouvelle-Zélande et la Chine étaient convenues d'un accord visant à 

améliorer leur accord de libre-échange existant, signé en 2008. Les gains importants pour la Nouvelle-

Zélande porteraient sur de nouvelles règles qui réduiraient les coûts de mise en conformité pour les 

exportateurs. 

 

Partenariat économique régional global (RCEP) 

Bloomberg rapporte que les 15 membres restants du RCEP prévoient de signer l'accord en 2020. Le RCEP 

est un accord de libre-échange Asie-Pacifique entre l'ASEAN, la Chine, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-

Zélande, la Corée du Sud et d'autres, qui en ferait l’un des plus grands accords de libre-échange de la 

région en termes de PIB et de taille géographique. 

Accord commercial États-Unis-Japon 

L'accord commercial entre les États-Unis et le Japon devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2020. 

L'accord s'appliquera à des produits agricoles et industriels spécifiques. 

Lectures complémentaires (en anglais) 

Top Canadian trade negotiator heads to Shanghai for talks as farmers feel pinch of China dispute 

Canada urges U.S. to save WTO from chaos 

Brussels’ trade focus is switching to enforcement 

The US-Japan Trade Deal could undermine the WTO 

Grassley: No deal on USMCA this week means no ratification this year 

The US-Japan Trade Deal Could Undermine the WTO  

 

Contact us: www.cafta.org or info@cafta.org     Follow us: @CAFTA_ACCA  

http://cafta.org/wp-content/uploads/2019/12/Remarks-for-Canada-2020.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-04/what-s-the-rcep-and-what-happened-to-the-tpp-quicktake
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-canadas-chief-nafta-negotiator-steve-verheul-heads-to-shanghai-for/?utm_medium=Referrer:+Social+Network+/+Media&utm_campaign=Shared+Web+Article+Links
https://www.cbc.ca/news/world/canada-urges-u-s-to-save-wto-from-chaos-1.5369843
https://www.ft.com/content/ad2e5826-11c1-11ea-a7e6-62bf4f9e548a
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-us-japan-trade-deal-could-undermine-the-wto/
https://insidetrade.com/trade/grassley-no-deal-usmca-week-means-no-ratification-year?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-us-japan-trade-deal-could-undermine-the-wto/
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

