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Les exportateurs agroalimentaires attentifs aux retombées espérées de la 
première mission à l’étranger de la ministre Ng à titre de ministre du Commerce  

 
Priorités de l’ACCA pour 2020 : réforme de l’OMC, mise en vigueur des règles commerciales, reprise des 

pourparlers sur le commerce agroalimentaire et règlement des enjeux relatifs à la mise en œuvre de 
l’AECG   

 
Ottawa (Ontario), 22 janvier 2020 - Dan Darling, président de l’Alliance canadienne du commerce 
agroalimentaire (ACCA), a publié aujourd’hui la déclaration ci-dessous concernant la première mission à 
l’étranger de la ministre Ng en Suisse à titre de ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des 
exportations et du Commerce international. Durant son séjour à Davos-Klosters, la ministre Ng présidera 
une réunion du Groupe d’Ottawa. Elle participera aussi à une rencontre du Groupe de Cairns, une 
coalition de 19 pays exportateurs de produits agricoles qui se mobilisent dans le but de faire progresser 
la libéralisation du commerce agroalimentaire. Elle va également rencontrer le Commissaire au 
commerce de l’Union européenne (UE), M. Phil Hogan.  

« Nous nous réjouissons de constater que la ministre Ng défend vigoureusement le système commercial 
multilatéral dès le début de son mandat. Nous espérons que les progrès réalisés par le Groupe d’Ottawa 
(qui regroupe des pays aux vues similaires) en ce qui a trait à la réforme de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) vont s’intensifier sous le leadership de la ministre Ng et que l’Organe d’appel de cet 
organisme redeviendra bientôt pleinement fonctionnel. En effet, l’érosion du rôle primordial de l’OMC 
en matière de règlement des différends compromettra entièrement l’ensemble du système commercial 
multilatéral réglementé. Il est donc tout à fait opportun que la ministre aborde cet enjeu fondamental à 
sa première mission commerciale à l’étranger. 
 
Nous demeurons vivement préoccupés par la crise actuelle du système commercial multilatéral. 
L’Organe d’appel de l’OMC est devenu entièrement dysfonctionnel le 11 décembre 2019, ce qui 
représente probablement l’incident le plus dévastateur de 2019 en matière de politique commerciale.  

Étant donné l’importance déterminante du système de règlement des différends de l’OMC pour les 
exportateurs du Canada, nous exhortons les membres de l’OMC à résoudre de toute urgence l’impasse 
actuelle relative à la nomination des membres de l’Organe d’appel. Il est encourageant de constater que 
la ministre Ng préside cette réunion puisque le Canada se doit d’être un chef de file dans le processus de 
consolidation d’un système commercial réglementé.   



Nous surveillons aussi le Groupe de Cairns des ministres du Commerce qui vont se réunir pour discuter 
de la stagnation des pourparlers sur l’agroalimentaire au sein de l’OMC, en prévision de la douzième 
conférence ministérielle (CM12) qui aura lieu en juin 2020. La réforme sur agriculture demeure la plus 
importante tâche inachevée de l’OMC, et l’absence de progrès dans ce dossier a freiné le rythme de 
croissance du commerce agricole.  

Des pourparlers sur le soutien interne ayant des effets de distorsions sur le marché, l’accès aux marchés 
soumis à des barrières tarifaires et non tarifaires, l’harmonisation réglementaire fondée sur des données 
scientifiques et l’amélioration de la transparence permettraient de redynamiser les négociations sur 
l’agriculture et donneraient à ces dernières une bouffée d’oxygène grandement bienvenue. Nous 
espérons que le Canada jouera un rôle déterminant dans ce processus.  

Nous espérons en outre que la ministre Ng abordera les enjeux encore litigieux sur la mise en œuvre de 
l’AECG au cours de sa rencontre avec Phil Hogan, son homologue de l’UE. Il serait souhaitable aussi 
qu’elle tente d’obtenir des engagements de la part de l’UE concernant l’application des dispositions qui 
avaient été convenues dans le cadre de l’AECG en vue d’assurer la libre circulation des échanges 
commerciaux et le retrait des barrières tarifaires. Cela fait plus de deux ans que l’accord est en vigueur, 
mais l’accès réel au marché européen reste problématique pour le secteur agroalimentaire canadien. La 
situation est causée en grande partie par la lenteur de l’UE à mettre en application ses engagements à 
éliminer les barrières commerciales non tarifaires qui affectent les exportations canadiennes. Il reste du 
travail à faire pour que les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires puissent profiter 
pleinement des avantages associés à cet accord. Il s’agirait notamment de parvenir à une 
reconnaissance mutuelle des systèmes de transformation des viandes, développer des protocoles sur la 
vérification des pratiques de production, de régler le manque d’harmonisation de la réglementation sur 
les produits phytosanitaires, d’améliorer la prévisibilité et la rapidité des examens sur les technologies 
relatives aux semences ainsi que de s’assurer que le mode d’application des exigences sur l’étiquetage 
du pays d’origine ne restreignent pas les échanges commerciaux. Si cet accord fonctionne pour les 
exportateurs européens de produits agroalimentaires, il n’y a pas de raison qu’il ne fonctionne pas pour 
les exportateurs canadiens.  

Au cours de l’année qui vient, notre succès dépendra largement de la capacité du gouvernement fédéral 
à intensifier l’ouverture des marchés pour les agriculteurs, éleveurs et transformateurs alimentaires 
canadiens. Ultimement, les rencontres auxquelles participera la ministre cette semaine auront des 
répercussions directes sur les agriculteurs qui élèvent du bétail, les producteurs de cultures végétales 
qui doivent décider de ce qu’ils sèmeront le printemps prochain et sur les transformateurs alimentaires 
qui prennent des décisions d’investissements pour leurs entreprises. Nous nous réjouissons de constater 
que la ministre Ng s’attarde aux enjeux cruciaux dans le cadre de sa première mission à l’étranger et 
nous espérons que cette visite aura des retombées concrètes positives.  

Pour un secteur dépendant des exportations comme celui de l’agroalimentaire, ce sont les actions et les 
résultats qui comptent le plus et nous comptons collaborer avec la ministre Ng en vue de garantir 
l’obtention de résultats significatifs pour nos membres ». 
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L’ACCA est le porte-parole des exportateurs canadiens de produits agroalimentaires et représente les 90 
pour cent d’agriculteurs qui dépendent du commerce international, ainsi que les éleveurs, les 
producteurs, les fabricants et les exportateurs de produits agroalimentaires qui souhaitent assurer la 
croissance de l’économie par un meilleur accès aux marchés internationaux. Les industries représentées 
sont celles du bœuf, du porc, de la viande, des grains, des céréales, des légumineuses, du soya et du 
canola de même que celles du sucre, du malt et de la transformation des aliments. Les secteurs 
représentés par l’ACCA soutiennent plus d’un million d’emplois en milieux rural et urbain dans tout le 
Canada.  
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