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Les exportateurs agroalimentaires se réjouissent de l’engagement à 
négocier un accord d’arbitrage multipartite provisoire en lien avec 

l’Organe d’appel de l’OMC  
Ottawa (Ontario) – 24 janvier 2020 – Dan Darling, président de l’Alliance canadienne du commerce 
agroalimentaire (ACCA), a publié aujourd’hui le communiqué suivant concernant la nouvelle que le 
Canada et de nombreux autres pays s’engagent à négocier un accord d’arbitrage provisoire en raison du 
blocage des activités de l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

« C’est très positif de constater que le Canada mène vigoureusement les efforts déployés visant à 
maintenir la fonction d'appel de l'OMC avec un mécanisme provisoire. Bien qu’il s’agisse d’une bonne 
nouvelle pour les exportateurs, il demeure prioritaire de trouver une solution permanente au blocage 
actuel au sein de l’Organe d’appel. 

Nous estimons que l’OMC doit rester au centre d’un système commercial multilatéral qui procure 
stabilité et prévisibilité à l’ensemble de ses 164 membres. C’est la raison pour laquelle nous avons 
soutenu les démarches de modernisation et de réforme de l’OMC et que nous avons suggéré des 
recommandations précises à ce sujet dans le cadre de nos priorités 2020. 

Alors que les exportations agroalimentaires canadiennes atteignent des niveaux records, cette annonce 
est une garantie que le commerce mondial continue de reposer sur des règles. 

Nous demeurons d’ardents défenseurs de toutes les initiatives de modernisation de l’OMC afin que 
celle-ci reflète les réalités du 21e siècle et qu’elle conserve le rôle précieux qu’elle a joué pendant des 
décennies à soutenir un commerce stable. Il reste beaucoup de travail à faire à cet égard, et nous 
exhortons le gouvernement canadien à maintenir sa collaboration avec nos partenaires commerciaux en 
vue de poursuivre les démarches de réforme de l’OMC. 

« Nous tenons également à remercier la ministre Ng pour son appui au maintien d’un système 
commercial international réglementé et nous sommes prêts à collaborer avec elle et le gouvernement 
canadien pour poursuivre les initiatives de réforme de l’OMC ».  
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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 
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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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