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L’ACCA salue l’engagement des dirigeants du G-20 et des ministres du Commerce à garder les 

frontières ouvertes pour le commerce 

Les exportateurs du secteur agroalimentaire réclament une coordination optimale en matière de libre-

échange afin de consolider la reprise après la pandémie  

Le 30 mars 2020 – Dan Darling, président de l’Association canadienne du commerce agroalimentaire 
(ACCA) a publié aujourd’hui la déclaration suivante en réaction à l’engagement des dirigeants du G-20 et 
des ministres du Commerce. 
 
« En cette période difficile et sans précédent, il est extrêmement important de garder ouvertes les 
filières commerciales et d’éviter de perturber inutilement les chaînes d’approvisionnement, 
particulièrement lorsqu’il s’agit de garantir la production et la distribution adéquates de produits 
agroalimentaires de base. Nous nous réjouissons donc que les représentants du G-20 aient déclaré qu’ils 
allaient garantir le passage aux frontières des fournitures médicales essentielles, des produits agricoles 
essentiels et des autres produits et services, et qu’ils allaient aussi travailler à mettre fin aux 
perturbations au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales, dans le but de veiller à la santé et au 
bien-être de tous.  

Pour les exportateurs canadiens du secteur agroalimentaire, qui représentent aussi une portion 
substantielle de la chaîne d’approvisionnement subissant actuellement une immense pression, il est 
absolument indispensable que les pays collaborent à maintenir la stabilité des échanges frontaliers. Des 
efforts devront être déployés afin d’évaluer et de minimiser les répercussions de la pandémie sur les 
échanges commerciaux. Par ailleurs, l’engagement pour une libre circulation des biens et un commerce 
équitable, non discriminatoire et transparent devra rester au cœur du programme commercial du G-20. 
 
Nous devons toutefois aller encore plus loin. Plus particulièrement, nous exhortons tous les membres du 
G-20 et de l’OMC ainsi que l’ensemble de la communauté internationale à donner l’assurance que les 
frontières resteront ouvertes au commerce agroalimentaire, en s’abstenant d’imposer de nouvelles 
barrières tarifaires et non tarifaires ou d’autres restrictions commerciales sur les produits 
agroalimentaires. Cette mesure est essentielle pour prévenir l’effondrement des chaînes 
d’approvisionnement et assurer leur stabilité au sein de secteurs qui doivent demeurer vigoureux et 
résilients pour les travailleurs qu’ils emploient et les consommateurs qu’ils nourrissent. 
 
Dans les pays qui pourraient être tentés d’accumuler des stocks et d’adopter des mesures de restrictions 
alimentaires, il ferait mieux de contrer les pénuries en augmentant la production et en favorisant une 
libre circulation des produits. L’élimination des possibilités de vendre hors frontières n’inciterait pas les 
agriculteurs, les producteurs et les fabricants d’aliments à cultiver, fabriquer et distribuer des aliments 
sains pour consommation humaine et animale aux endroits où on en a le plus besoin. En période de 
crise, les échanges commerciaux doivent être intensifiés et non diminués.  
 



 

 

Nous demandons aussi au G-20 et à l’OMC d’accélérer la réforme de l’OMC. Le maintien d’un système 
commercial international parrainé par une OMC fonctionnelle sera plus important que jamais pour nous 
aider à nous remettre de cette crise. Il sera bénéfique pour l’ensemble du secteur agroalimentaire 
d’assurer la mise en place de règles commerciales applicables qui pourront nous soutenir dans ce que 
nous faisons le mieux, c’est-à-dire fournir des produits de premier ordre qui nourrissent la population de 
tous les coins du monde ainsi que maintenir et créer des emplois et générer de la croissance au sein des 
collectivités rurales et urbaines. 
 
Il est finalement d’une extrême importance que le Canada et les gouvernements du reste du monde 
reconnaissent qu’il sera vital que le commerce international se fasse de manière libre et ouverte pour 
assurer l’efficacité des interventions économiques coordonnées mondialement après la pandémie. 
L’Histoire a démontré clairement que le commerce libre et ouvert constitue le meilleur moyen d’assurer 
la solidité de la reprise à l’échelle 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 ». 
 
Nous demandons au gouvernement canadien de jouer un rôle de premier plan dans la recherche 
d’avenues novatrices concernant le futur de l’OMC ainsi que de collaborer à d’autres tribunes 
internationales pour soutenir le principe du commerce libre et ouvert. Nous lui demandons en outre de 
défendre les exportateurs de produits agroalimentaires ainsi que l’ensemble de la chaîne alimentaire, 
des travailleurs et des familles qui dépendent de ce secteur pour gagner leur vie jusqu’aux 
consommateurs. 
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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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