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

 
 
Suivi sur le commerce  
 
La sanction royale accordée à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique  

La sanction royale a été accordée au projet de loi sur la mise en œuvre de l’Accord entre le Canada, les États-
Unis et le Mexique (ACEUM). Le 13 mars dernier, le gouvernement a officiellement adopté ce projet qui a 
passé au Sénat pour être ensuite signé par 
le Gouverneur général, ce qui constitue la 
dernière étape avant que le projet ait force 
de loi. Le 12 mars dernier, l’ACCA s’est 
présentée devant le comité sénatorial des 
Affaires étrangères et du Commerce 
international relativement à l’Accord 
Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) en 
compagnie de la Canadian Cattlemen’s 
Association (CCA) et des Producteurs de 
grains du Canada, tous deux membres de 
l’ACCA. L’objectif était d’appuyer une 
ratification rapide de l’ACEUM et de 
souligner les avantages que l’Accord pourra 
procurer aux exportateurs canadiens de 
produits agroalimentaires.  

Le projet de loi, parrainé par la vice-première ministre Freeland, a été déposé le 29 janvier 2020. Le processus 
s’est déroulé plus rapidement que prévu en partie pour assurer qu’il soit adopté avant que les deux Chambres 
interrompent leurs travaux pour se pencher sur le dossier concernant les démarches visant à contrer le COVID-
19. 

Le Canada a été le dernier pays à ratifier l’Accord et a suivi quelques autres procédures de ratification. Cet 
Accord qui remplace l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) devrait entrer en vigueur et être mis 
en œuvre en juin ou juillet. 

L’ACCA a félicité tous les Parlementaires d’avoir accéléré le processus de ratification de l’ACEUM sous ces 
circonstances extraordinaires. L’ACCA a signalé dans son mémoire que les États-Unis et le Mexique sont 
respectivement le premier et le quatrième plus important marché d’exportation pour les produits agricoles et 
agroalimentaires canadiens, et qu’une ratification rapide de l’ACEUM apportait certaines garanties aux 
exportateurs canadiens de l’agroalimentaire. De plus, cet Accord permettra un retour à la stabilité et à un 
certain équilibre au sein des marchés nord-américains, ce qui est crucial pour les entreprises canadiennes qui 
font partie d’une chaîne d’approvisionnement fortement intégrée et qui entretiennent des relations avec des 
clients de ces trois marchés.  

Février 2020 

ACCA Vice-Président Brian Innes et Directrice générale Claire Citeau devant le 
commité du commerce internationale de la chambre des communes 
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Comme cela a été mentionné dans cette déclaration, nous avons 
vigoureusement soutenu depuis le tout début les négociations relatives à cet 
Accord. Nous avons collaboré étroitement avec le gouvernement afin d’assurer 
que l’accès libre de droits au marché américain allait être préservé et que les 
autres résultats des négociations seraient avantageux pour les exportateurs canadiens de produits 
agroalimentaires. Nous avons aussi collaboré avec d’autres regroupements qui partageaient notre point de 
vue quant à la nécessité de ratifier rapidement le traité. Ainsi, le jour où le projet de loi C-4 est revenu à la 
Chambre des communes (après l’élection fédérale), l’ACCA s’est jointe à d’autres associations d’affaires 
canadiennes aux vues similaires comme le Conseil canadien des affaires, la Chambre de commerce du Canada, 
la Fédération canadienne des entreprises indépendantes ainsi que Manufacturiers et Exportateurs du Canada 
pour demander la ratification de l'ACEUM sans plus tarder. Plus récemment, le président de l’ACCA, Dan 
Darling, a publié un commentaire largement diffusé exhortant les législateurs à passer à l'action.  

L’ACCA bien visible à Ottawa  

Depuis que le Parlement a repris ses activités après la pause des Fêtes à la fin janvier, l’ACCA et ses membres 
ont été très actifs auprès de députés, décideurs et autres influenceurs majeurs. En février, l’ACCA a rencontré 
des hauts représentants de tous les partis afin de discuter des enjeux liés à la mise en œuvre de l’ACEUM, de 
l’AECG et du PTPGP, des relations entre le Canada et la Chine, de la réforme de l’OMC et de nombreux sujets 
importants. Des rencontres ont eu lieu avec certains des députés nouvellement élus qui ont un rôle à jouer 
dans le cheminement des projets de loi, avec des leaders parlementaires et d’autres critiques importants de 
l’Opposition, des intervenants majeurs des comités sur le commerce, sur l’agriculture et sur les relations sino-
canadiennes ainsi qu’avec des secrétaires parlementaires responsables de dossiers d’importance et d’autres 
représentants du gouvernement. Comme plus de 30 pour cent des députés siègent pour la première, nous 
devrons continuer à établir de nouvelles relations tout en consolidant celles qui existent déjà auprès de tous 
les partis à Ottawa, ce qui est particulièrement important avec un gouvernement minoritaire. 

Négociations de l’OMC sur l’agriculture  
 
Au cours de la rencontre du Comité de l’agriculture de l’OMC, à la fin février, les discussions et les démarches 
ont surtout porté sur la nécessité d’arriver à des résultats significatifs à la 12e Conférence ministérielle de 
l’OMC qui aura lieu à Nur-Sultan (au Kazakhstan), en juin. « Nous avons besoin d’un engagement accru de la 
part des délégations pour dégager davantage de points et d’éléments de langage communs afin de 
commencer très rapidement à déterminer à quoi pourrait ressembler un résultat sur l’agriculture », a déclaré 
le Président, M. l’Ambassadeur John Deep Ford. Les discussions ont gravité autour d’un rapport de ce dernier 
intitulé Eléments et processus en vue d'un résultat possible dans le domaine de l'agriculture à la douzième 
Conférence ministérielle.   
 
Voici certains points du rapport dont il faut tenir compte pour la préparation de la 12e Conférence 
ministérielle : 

o un objectif concret en vue du plafonnement et de la réduction du soutien interne ayant des 
effets de distorsion des échanges; 

o l’harmonisation des niveaux de soutien et la réduction des déséquilibres;  
o l’importance de la prise en compte des caractéristiques des secteurs agricoles des membres, 

de leurs considérations autres que d'ordre commercial et de leurs niveaux de développement; 
o l'importance de la prise en considération des différences de potentiel de distorsion des 

échanges des différentes catégories de soutien interne; 
o l'importance du respect des critères prescrits pour les programmes de soutien ayant moins 

d'effets de distorsion des échanges;  
o l’importance de la transparence. 

http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2020/03/CAFTA-NR-CUSMA-Ratification-french.pdf
afta.org/fr/wp-content/uploads/2020/02/Dimportantes-associations-de-grandes-entreprises-demandent-aux-parlementaires-dadopter-lACEUM-sans-plus-tarder.pdf
https://ipolitics.ca/2020/02/25/cusma-lets-get-it-done/


     
  

          
 3 

 

 
Les membres du Groupe de Cairns (groupe de pays exportateurs de produits 
agricoles) ont continué de mener la discussion sur le soutien interne ayant des 
effets de distorsion des échanges dans l'optique d'une réduction de moitié de 
celui-ci d'ici à 2030. Ils ont par ailleurs appelé à un engagement sans réserve en faveur de la poursuite du 
processus de réforme prévue à l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture, lequel prescrit des réductions 
progressives substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges. Les membres du 
Groupe de Cairns ont aussi fait valoir d’autres éléments pour délibérations dans l’optique d’arriver à un 
résultat à la 12e Conférence ministérielle : 

o Modifications des tarifs appliqués et traitement des expéditions en cours de route 
o Simplification des tarifs  
o Transparence dans l’administration des contingents tarifaires 
o Cadre et processus en vue des réformes en matière d’accès aux marchés  

 
L’Ambassadeur Ford a souligné que les discussions qui auront lieu en mars seront décisives pour orienter les 
pourparlers en juin et il a demandé aux membres de présenter des propositions et des idées plus concrètes 
aux prochaines réunions de négociations qui sont prévues pour les 23 et 24 mars et les 23 et 24 avril. L’ACCA 
va continuer à surveiller de près l’évolution de ce dossier. 
 

Renforcement des liens entre le Canada et l’ANASE : une bonne chose pour les 
exportateurs de produits agroalimentaires  
 
Le Canada continue de diversifier ses relations commerciales et les exportateurs canadiens de produits 
agroalimentaires vantent depuis longtemps l’importance d’intensifier notre présence auprès des marchés 
asiatiques dynamiques et en plein essor. C’est dans cette optique que nous souhaitons approfondir nos liens 
avec l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), une coalition régionale de l’Asie du Sud-Est 
regroupant le Brunéi Darussalam, le Cambodge, l’Indonésie, la République démocratique populaire lao, la 
Malaisie, la Malaysia, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Avec une population 
de 643 millions et un PIB combiné de 2,8 T US $, on prévoit que l’ANASE deviendra la quatrième puissance 
économique mondiale d’ici 2050. 
 
Récemment, la Fondation Asie Pacifique du Canada a publié un rapport intitulé Canada as a 21st Century 
Pacific Power: Toward a ‘broad’ diversification in Asia, (Le Canada, une puissance du Pacifique du 21e siècle : 
Vers une vaste diversification en Asie), lequel souligne l’importance du commerce avec les pays de l’Asie-
Pacifique et l’ANASE, une région qui devrait devenir un objectif majeur des priorités du Canada en matière de 
commerce international. La Fondation Asie Pacifique confirme l’opinion de l’ACCA qui préconise d’utiliser des 
mécanismes existants, tels que l’accord du PTPGP en vue de diversifier le commerce avec davantage de pays 
asiatiques, dont ceux qui font partie de l’ANASE.  

L’ACCA a toujours fait la promotion de l’intensification des relations commerciales entre le Canada et les pays 
de l’ANASE et a régulièrement participé à diverses discussions bilatérales, notamment une table-ronde avec 
de hauts-dirigeants du Canada et de l’ANASE, le mois dernier à Ottawa. Nous nous réjouissons que les deux 
parties aient convenu, en septembre dernier, de tenir des échanges exploratoires sur un éventuel accord de 
libre-échange entre le Canada et l’ANASE et nous envisageons avec enthousiasme une plus grande pénétration 
des marchés de l’ANASE en vue d’y exporter des produits agricoles canadiens sains et de grande qualité. 

Actuellement, l’ANASE a des accords de libre-échange avec la Chine, l’Inde, le Japon, la République de Corée, 
ainsi qu’un ALE conjoint avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. L’Union européenne tente aussi de négocier 
un ALE avec l'ANASE et a entrepris des pourparlers pour des accords (dont certains ont été conclus) avec des 

https://www.asiapacific.ca/sites/default/files/publication-pdf/canada_as_a_21st_century_pacific_power_web_version_1.pdf
https://www.asiapacific.ca/sites/default/files/publication-pdf/canada_as_a_21st_century_pacific_power_web_version_1.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/asean/
https://www.bangkokpost.com/business/1864214/eu-eyes-ftas-with-asean-as-a-whole
https://www.bangkokpost.com/business/1864214/eu-eyes-ftas-with-asean-as-a-whole


     
  

          
 4 

 

pays de l’ANASE qui deviendront des composantes d’un éventuel accord régional 
entre l’UE et l’ANASE. Une fois de plus, le Canada doit veiller à demeurer 
concurrentiel internationalement afin d’éviter de rester à l’arrière-plan. Pour en 
savoir davantage sur l’ANASE et le potentiel que ces pays représentent pour un 
ALE Canada-ANASE, cliquer ici. 
 
 
Expansion du PTPGP  
 
Dans son document intitulé Atteindre le potentiel des exportations canadiennes dans un contexte imprévisible 
et extrêmement concurrentiel, l’ACCA réclame l’inclusion des pays membres de l’ANASE dans le PTPGP. 
L’ANASE est la sixième économie mondiale en importance et l’un des moteurs de croissance les plus 
prometteurs dans la région de l’Asie-Pacifique. L’intégration de l’ANASE au sein du PTPGP offrirait aux 
exportateurs de produits agroalimentaires un accès à de nouveaux marchés dynamiques et contribuerait à 
atténuer les risques associés aux perturbations imprévues des marchés. 
 
D’autres rapports récents signalent que le ministre de l’Économie de la Thaïlande, Yasutoshi Nishimura, a 
déclaré que la Thaïlande rendrait en avril une décision quant à son adhésion au PTPGP. Depuis l’entrée en 
vigueur du PTPGP, la Commission du PTPGP s’est réunie à deux reprises pour discuter de divers sujets, dont la 
poursuite de la mise en œuvre de l’Accord et des mécanismes requis pour inclure de nouveaux membres. La 
prochaine rencontre de la Commission est prévue cet été, au Mexique. L’ACCA continue de suivre le dossier de 
près.  
 

Autres nouvelles  

• Dans le communiqué final diffusé par le Forum mondial pour l’alimentation et l’agriculture (GFFA) à la 
fin de janvier, 71 ministres de l’Agriculture ont signalé qu’il était crucial de disposer d’un système 
commercial multilatéral, fondé sur des règles, ouvert, transparent, prévisible, inclusif, non 
discriminatoire et équitable. Ils ont aussi insisté sur l’importance de prendre des décisions dans le 
cadre d’un processus fondé sur les consensus et établi par les membres de l’OMC ainsi que sur le 
fonctionnement adéquat du système de règlement des différends. La communiqué a été présenté à 
Aidarbek Saparov, sous-ministre de l’Agriculture au Kazakhstan, à titre d’hôte de la prochaine 
Conférence ministérielle de l’OMC, ainsi qu’à Alan Wolff, directeur général adjoint de l’OMC, et à Qu 
Dongyu, directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO). 

De la Colline parlementaire 
 

• Le Parlement du Canada a interrompu ses activités pendant cinq semaines après avoir adopté la loi sur 
la mise en œuvre du nouvel ALENA et les projets de loi de dépenses relatifs aux préoccupations sur le 
COVID-19. Tous les partis ont approuvé une résolution pour l’ajournement des activités de la Chambre 
des Communes au moins jusqu’au 20 avril 2020. Cette interruption pourra être prolongée et permet 
un délai dans la publication du budget fédéral, qui devait être initialement déposé le 30 mars. Aucune 
nouvelle date n’a été fixée pour la publication du budget. 
 

• Avec la reprise des travaux parlementaires à la fin janvier, les comités de la Chambre et du Sénat ont 
été formés de nouveau et des présidents et vice-présidents ont été nommés. Les comités de la 
Chambre des communes d’une importance particulière pour l’ACCA sont les comités permanents de 

http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2018/11/CAFTA-Canada-ASEAN-Briefing-FRENCH.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2019/07/CAFTA-Priorities-French.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2019/07/CAFTA-Priorities-French.pdf
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/17/business/thailand-tpp-participation-april-japan/
https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2020/02/GFFA-Communique-2020-EN.pdf
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/Home
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/Home
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l’agriculture et de l’agroalimentaire (AGRI), du commerce international 
(CIIT) et le comité spécial sur les relations sino-canadiennes (CACN). Les 
principaux comités du Sénat en ce qui concerne l’ACCA sont le comité 
sur les affaires étrangères et le commerce international (AEFA) et le 
comité sur l’agriculture et les forêts (AGFO).  

 

• Les 18 et 20 février, l’ACCA s’est présentée devant le comité permanent du commerce international et 
le comité permanent du commerce international de la Chambre des communes afin de discuter de 
l’importance de l’ACEUM pour les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires. Les 
associations membres de l’ACCA qui ont présenté des témoignages en vue de soutenir le projet de loi 
C-4 étaient la Canadian Cattlemens’ Association, l'Institut canadien du sucre, l'Association nationale 
des engraisseurs de bovins, ainsi que de la Canadian Canola Growers Association. 
 

o Consulter ici la déclaration complète de l’ACCA présentée aux comités du commerce 
international de la Chambre des communes et du Sénat concernant le projet de loi C4.  

o Regarder ici la présentation de l’ACCA devant le comité permanent du commerce 
international.  

Autres lectures suggérées  

ACEUM : allons-y 
Sombre perspective concernant le règlement du conflit de l’organe d’appel : les membres de l’OMC adoptent 
rapidement un plan provisoire  
Lancement de consultations publiques sur la modernisation potentielle de l’Accord de libre-échange Canada-
Ukraine 
 Le Forum mondial sur l’agriculture et l’alimentation accueille la Conférence ministérielle de Berlin sur 
l’agriculture  

 
 

 
 

Pour nous joindre : www.cafta.org ou info@cafta.org     Suivez-nous :  @CAFTA_ACCA  

https://sencanada.ca/fr/comites/
https://sencanada.ca/fr/comites/
https://www.cattle.ca/
https://sugar.ca/Home.aspx
https://nationalcattlefeeders.ca/?lang=fr
https://nationalcattlefeeders.ca/?lang=fr
https://www.ccga.ca/
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2020/02/CAFTA-Statement-on-CUSMA-for-CITT-Feb18-2020-French.pdf
https://drive.google.com/open?id=1rpwQQ6oktIyBCB4phlD3XMzZ8g70xlSq
https://ipolitics.ca/2020/02/25/cusma-lets-get-it-done/
https://insidetrade.com/daily-news/grim-outlook-appellate-body-resolution-wto-members-move-quickly-interim-plan?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://insidetrade.com/daily-news/grim-outlook-appellate-body-resolution-wto-members-move-quickly-interim-plan?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://d.docs.live.net/8d8c28e39430e943/Documents/CAFTA/CAFTA%20Trade%20Insights%20-%20January%202020-French.doc
https://d.docs.live.net/8d8c28e39430e943/Documents/CAFTA/CAFTA%20Trade%20Insights%20-%20January%202020-French.doc
https://www.gffa-berlin.de/en/programmuebersicht-gffa-2019/berliner-agrarministerkonferenz-2018-2/
https://www.gffa-berlin.de/en/programmuebersicht-gffa-2019/berliner-agrarministerkonferenz-2018-2/
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

