
 

Pour diffusion immédiate  

 

L’ACCA accueille favorablement les engagements à maintenir les échanges commerciaux et la mise 

en place d’une procédure provisoire d’appel relative aux différends  

Ottawa (Ontario) – 27 mars 2020 - Dan Darling, président de l’ACCA, a publié le communiqué suivant à la suite 

de la récente déclaration commune des gouvernements de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Chili, du 

Myanmar, de la Nouvelle-Zélande et de Singapour. Ces pays confirmaient dans cette déclaration leur 

engagement à garder les filières d’exportation ouvertes ainsi que la nouvelle annoncée aujourd’hui qui signale 

que le Canada et 15 membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) mettent en place une procédure 

d’appel provisoire relative aux différends commerciaux. 

Alors que les pays sont confrontés à la COVID-19 et ses répercussions économiques dramatiques, nous nous 

félicitons des engagements de nos partenaires commerciaux, qui visent à garder ouvertes les filières 

d’exportation et à s’abstenir d’imposer des barrières tarifaires et non tarifaires, afin de s’assurer que les 

chaînes d’approvisionnement dynamiques et résilientes demeurent fonctionnelles à l’échelle mondiale.  

 Pour les exportateurs canadiens du secteur de l’agroalimentaire, qui représentent aussi une portion 

substantielle de la chaîne d’approvisionnement subissant actuellement une immense pression, il est 

encourageant de constater que les pays collaborent à maintenir les échanges commerciaux transfrontaliers. 

Nous exhortons donc le Canada à poursuivre ce travail avec nos principaux partenaires internationaux en vue 

de concrétiser des engagements similaires.  

Nous nous réjouissons aussi que le Canada et 15 autres pays membres de l’OMC aient mis en place une 

procédure provisoire multipartite permettant d’examiner les appels et de résoudre les différends entre les 

partenaires commerciaux. Nous apprécions les interventions qui ont été faites en vue d’un retour à une 

certaine stabilité en matière de règles commerciales à l’échelle mondiale trois mois après la paralysie de 

l’Organe d’appel de l’OMC. Il est important que nous ayons l’assurance que les règles commerciales sont 

respectées. Étant donné le rôle fondamental du mécanisme de règlement des différends de l’OMC pour les 

exportateurs canadiens, nous espérons que l’Organe d’appel redeviendra pleinement fonctionnel sous peu.  

Alors qu’il est justifié que les gouvernements s’emploient à lutter contre la propagation de la COVID-19, nous 

devons aussi reconnaître que des efforts indiscutables devront être coordonnés mondialement après la 

pandémie afin de redémarrer les moteurs de nos économies et permettre la reprise. L’Histoire a démontré que 

la baisse des tarifs, l’élimination des barrières commerciales et la facilitation de la libre circulation des échanges 

peuvent contribuer à stimuler la croissance et à rétablir la confiance en une reprise de l’économie mondiale. 

Comme l’a mentionné récemment le directeur de l’OMC, « en permettant aux pays d’exploiter la croissance 

des autres pays au fur et à mesure qu’elle reprend, nos économies se rétabliront plus vite que si nous tentons 

d’agir seuls ». 

Ces annonces diffusées cette semaine montrent qu’en temps de crise la meilleure option est de travailler 

ensemble et que les politiques commerciales font partie de la solution. 
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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 constituent 90 pour cent des 
exportations canadiennes de produits agroalimentaires et soutiennent plus d’un million d’emplois en milieux 
rural et urbain dans tout le Canada.  
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