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

 
 
L’ACCA et le rôle important du commerce durant les périodes d’incertitude  
 
Alors que presque le monde entier est en quasi-confinement en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, 
il est devenu évident que le commerce agroalimentaire est fondamental pour notre économie et notre mode 
de vie. Qu’il s’agisse simplement de nourrir les gens et les animaux chez nous et ailleurs ou de la contribution 
cruciale des chaînes d’approvisionnement alimentaire dans le monde au soutien des emplois et à la résilience 
de nos secteurs, l’expression « services essentiels » ne suffit pas à décrire à quel point les agriculteurs, les 
fabricants d’aliments et les autres participants de la chaîne agroalimentaire sont importants dans un monde en 
pleine crise. 
 
Alors que tous s’adaptent aux circonstances actuelles, l’ACCA demeure concentrée sur son mandat de base qui 
est de faire progresser la libéralisation du commerce. Elle continue donc de porter la voix des exportateurs 
canadiens de produits agroalimentaires. Nous continuons nos engagements sur les questions commerciales 
avec les parlementaires et les officiels des ministres des Affaires étrangères, du Commerce international et de 
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Canada dans le cadre de leur surveillance des chaînes d'approvisionnement 
agroalimentaires internationales, en particulier du marché américain, ainsi qu'avec des partenaires 
commerciaux internationaux et des homologues de l'industrie. Heureusement, le message sur l’importance 
cruciale de maintenir les frontières ouvertes au commerce et de poursuivre l’élimination des restrictions et des 
barrières commerciales a été relayé par diverses institutions et organisations internationales comme le G7, le 
G20, l’OMC, la FAO, l’OCDE et la Banque mondiale, entre autres. Les services canadiens reliés à l’alimentation 
et à l’agriculture ont récemment été désignés à titre d’infrastructures essentielles, ce qui permettra de 
continuer à garnir les tablettes des magasins d’alimentation et à maintenir l’apport du secteur agroalimentaire 
au soutien des emplois et à la croissance économique. Cela contribuera aussi à garder les frontières ouvertes 
pour le commerce et à garantir que les produits agroalimentaires peuvent continuer de circuler le long de la 
chaîne de valeur, au pays et dans le monde. Le maintien de ces infrastructures facilitera également la 
planification de la reprise des activités après la pandémie, qui aura lieu tôt ou tard. 
 
Au milieu de tout ce chaos, le Canada est en mesure de trouver une occasion unique d’affirmer son leadership 
et d’orienter la recherche d’avenues innovantes en matière de commerce, notamment auprès de l’OMC et 
d’autres tribunes internationales pour y faire valoir la nécessité d’un commerce libre et ouvert. Il s’agit aussi 
d’un bon moment pour défendre les exportateurs du secteur agroalimentaire ainsi que les travailleurs et les 
familles dont le gagne-pain dépend de ce secteur. Le commerce est vital à la reprise de l’économie, mais 
uniquement si on limite les mesures protectionnistes et que la coopération internationale est valorisée. En fait, 
les relations que le Canada entretient actuellement avec ses partenaires commerciaux auront d’importantes 
répercussions sur la qualité de ces relations au cours des années à venir. 
 
L’OMC a publié de sombres prévisions commerciales la semaine dernière. Elle prévoit que le commerce 
mondial diminuera de 13 à 32 % cette année en raison des perturbations liées à la COVID‑19 sur les activités 
économiques régulières dans le monde. Presque toutes les régions connaîtront des baisses de dix pour cent et 
plus en 2020, et on s’attend à ce que les secteurs dont le fonctionnement des chaînes de valeur est plus 
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complexe soient davantage affectés. Il n’a jamais été aussi important de miser 
maintenant sur de judicieuses politiques commerciales.  
 
Les premières interventions qui ont été faites sont prometteuses. Le 25 mars, le 
Canada, l’Australie, le Chili, Brunéi et le Myanmar se sont joints à la Nouvelle-Zélande et à Singapour pour 
s’engager à garder ouvertes les chaînes d’approvisionnement et à retirer les mesures de restriction 
commerciale existantes appliquées sur les biens essentiels, particulièrement les fournitures médicales. Par voie 
de communiqué, le président de l’ACCA, Dan Darling, a salué les engagements de nos partenaires commerciaux 
à garder ouvertes les filières d’exportation et à s’abstenir d’imposer des barrières tarifaires et non tarifaires, 
afin d’assurer que les chaînes d’approvisionnement dynamiques et résilientes demeurent fonctionnelles à 
l’échelle mondiale. 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. 
Les annonces de cette semaine montrent qu’en période de crise la collaboration représente la meilleure option 
et que les politiques commerciales peuvent et doivent faire partie de la solution.  
 
L’ACCA a également salué l’engagement des dirigeants du G-20 et des ministres du Commerce à garder les 
frontières ouvertes au commerce et à assurer la libre circulation des aliments, des fournitures médicales et des 
autres biens essentiels.  Dans un communiqué publié le 30 mars, Dan Darling a souligné « qu’il était 
extrêmement important de garder ouvertes les filières commerciales et ‘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. Dans les pays qui pourraient être tentés d’accumuler des 
stocks et d’adopter des mesures de restrictions alimentaires, augmenter la production et favoriser une libre 
circulation des produits est la réponse pour contrer les pénuries. L’élimination des possibilités de vendre hors 
frontières enlèveraient aux agriculteurs, producteurs et fabricants d’aliments un élément central de leur 
entreprise. En période de crise, les échanges commerciaux doivent être intensifiés et non diminués ». 
  
Comme l’ont résumé les dirigeants de l’OMC, de l’OMS et de la FAO :  
 
« Parallèlement aux mesures de confinement imposées pour lutter contre la COVID-19, il est important 
d'assurer au maximum la liberté des échanges ». 

 
Suivi sur le commerce  
 
L’ACEUM est ratifié et sa mise en œuvre est prévue pour cet été  
Dans un communiqué diffusé le 13 mars dernier, l’ACCA a félicité tous les Parlementaires d’avoir accéléré la 
ratification de l’ACEUM « en cette période de grande incertitude pour les Canadiens ». Il a souligné que l’accord 
contribuait à rétablir la stabilité et l’équilibre au sein du marché nord-américain et présentait notamment les 
avantages suivants :  

o Absence d’imposition de nouveaux tarifs sur les produits agroalimentaires, et accès accru aux marchés 
pour certains secteurs.  

o Préservation des chaînes d’approvisionnement agroalimentaire fortement intégrées  
o Maintien des dispositions relatives au règlement des différends qui sont cruciales pour les exportateurs 

Le texte de l’Accord mentionne que ce dernier entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la 
date à laquelle les trois partenaires auront avisé les autres qu’ils ont modifié les lois, règlements et autres 
systèmes administratifs pertinents et qu’ils sont en mesure de se conformer à l’Accord. Le Canada et le 
Mexique ont déjà publié leur avis respectif. Si les États-Unis publient leur avis avant la fin d’avril, la date la plus 
rapprochée à laquelle le nouvel Accord pourrait entrer en vigueur serait le 1er juillet. 

cafta.org/fr/wp-content/uploads/2020/03/CAFTA-statement-on-open-trade-and-trade-rules-March-29-2020-French.pdf
ttps://pm.gc.ca/fr/nouvelles/declarations/2020/03/26/declaration-du-sommet-extraordinaire-des-dirigeants-du-g20-la
https://english.alarabiya.net/en/business/economy/2020/03/31/G20-trade-ministers-pledge-to-focus-on-free-fair-trade-in-coronavirus-response
cafta.org/fr/wp-content/uploads/2020/03/CAFTA-welcomes-pledge-by-G20-leaders-and-trade-Ministers-to-keep-borders-open-French.pdf
https://d.docs.live.net/8d8c28e39430e943/Documents/CAFTA/CAFTA%20Trade%20Insights%20-%20January%202020%20REV%20(1).doc
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Frontière Canada-E-U.  
Le Canada n'a pas de partenaire commercial plus important que les États-Unis, 
c'est pourquoi il était important de voir le gouvernement du Canada travailler en 
étroite collaboration avec les États-Unis pour s'assurer que les voyages et le commerce essentiels se 
poursuivent de l'autre côté de la frontière et fournir des conseils aux exportateurs. La semaine dernière, le 
Canada et les États-Unis ont convenu de prolonger de 30 jours les mesures frontalières actuellement en place. 
Comme les circonstances le permettront à l'avenir, il sera important que les deux gouvernements établissent 
une voie de retour à la normalisation des opérations frontalières entre le Canada et les États-Unis. Nous 
continuerons de suivre ces développements. Nous allons continuer à suivre de près l’évolution du dossier. 
 
Procédure provisoire d’appel à l’OMC  
Le Canada s’est joint à 15 autres membres de l’OMC, y compris l’Union européenne et la Chine, pour l’adoption 
d’une procédure qui va permettre de traiter les appels liés aux différends commerciaux, dans le contexte actuel 
du blocage de l’Organe d’appel de l’OMC. La procédure a pour but de reproduire le plus possible le processus 
utilisé par l’Organe d’appel et d’examiner les appels reliés aux différends commerciaux entre les membres de 
l’OMC. Nous continuerons toutefois de réclamer une solution permanente à l’impasse. On peut consulter la 
déclaration d’Affaires mondiales Canada à ce sujet en cliquant ici.  
 
Le 28 mars, par voie de communiqué, l’ACCA a accueilli favorablement l’annonce de la mise en place d’une 
procédure d’appel provisoire relative aux différends 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. Il est plus important que jamais de disposer d’un système commercial 
international réglementé coordonné par une OMC fonctionnelle pour nous aider à nous rétablir de la présente 
crise », a déclaré Dan Darling, président de l’ACCA.  
 
Travail du Groupe d’Ottawa pour une réforme de l’OMC  
Selon les hauts dirigeants de l’OMC, un document de travail préparé pour une réunion du Groupe d’Ottawa, qui 
était prévue pour la mi-mars (mais qui a été annulée), concluait que des réductions de tarifs généralisées 
constituaient une mesure fiscale incitative. Les auteurs réclamaient une élimination des tarifs dans le cadre 
d’une politique d’intervention associée à une reprise immédiate et post-pandémie. Il fait également 
brièvement référence à l'agriculture, notamment aux travaux du comité SPS. Le document n'a pas été distribué 
en raison de l'annulation. Toutefois, cela montre que plusieurs parties envisagent déjà des mesures de 
politique commerciale en réponse à la crise actuelle. 
 
Le président de l’ACCA, sa directrice générale et 2 membres ont participé à une table ronde d'affaires animée 
par l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce 
international et John Hannaford, sous-ministre. Une douzaine d'associations industrielles représentant divers 
secteurs y ont également participé. Le but était de discuter des réformes de l'OMC et des travaux du Groupe 
d'Ottawa, des voies à suivre pour l'OMC et l'Organe d'appel ainsi que de l'importance de l'engagement de 
l'industrie. Au cours des discussions, l’ACCA a souligné l’importance du système commercial fondé sur des 
règles pour préserver les droits des exportateurs agroalimentaires du Canada, garder l’agroalimentaire au 
centre de ces discussions sur la réforme et tirer parti des alliances mondiales. L'ACCA suit de près ce dossier et 
continue de dialoguer avec les responsables pour aider à orienter les discussions. 
 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158685.pdf
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2020/03/declaration-au-sujet-de-la-mise-en-place-de-la-procedure-provisoire-multipartite-permettant-dexaminer-en-appel-des-differends-commerciaux-par-linte.html
https://d.docs.live.net/8d8c28e39430e943/Documents/CAFTA/cafta.org/fr/wp-content/uploads/2020/03/CAFTA-statement-on-open-trade-and-trade-rules-March-29-2020-French.pdf
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Les négociations de l’OMC sur les questions agricoles se poursuivent  
 
En prévision de la 12e conférence ministérielle (nouvelle date à déterminer), les 
négociateurs pour l’agriculture ont été informés de continuer à échanger leurs vues sur diverses questions par 
le biais de communications écrites.  Dans l’espoir d’arriver à des résultats ambitieux, le président exhorte les 
membres à soumettre de nouvelles propositions d’ici la fin du mois, de manière à ce que tous les points de vue 
et les idées puissent être regroupés et distribués à tous. Parmi les nombreux sujets qui devront être abordés, 
signalons la transparence, la notification, les modifications aux tarifs sur les produits en transit, la concurrence 
à l’exportation et le soutien interne. L’ACCA continue de suivre de près ces négociations.  
 

De la Colline parlementaire  
 

 Le 12 mars, l’ACCA s’est présentée devant le comité permanent du Sénat sur les Affaires étrangères 
concernant le projet de loi C-4 (ACEUM) en vue de faire valoir les avantages de l’ACEUM, la nécessité 
d’assurer une mise en œuvre efficace ainsi que pour exhorter les Parlementaires à ratifier rapidement le 
traité. L’ACCA s’était également présentée, la semaine précédente, devant les comités de l’Agriculture et 
du Commerce international de la Chambre des communes. Le 13 mars dernier, la Chambre des communes 
a approuvé par résolution unanime l’adoption du projet de loi C-4 à sa troisième lecture. Peu après, le 
projet de loi a été adopté par le Sénat avant de faire l’objet de la sanction royale.  

 La suspension temporaire du Parlement a expiré lundi dernier. Cette semaine, la Chambre a adopté une 
motion du gouvernement concernant les séances du Parlement - pertinentes pendant la pandémie COVID-
19: la motion suspend toutes les séances ordinaires de la Chambre des communes jusqu'au 25 mai, crée un 
nouveau comité COVID-19 (comité plénier) présidé par le Président et qui se réunira en personne sur le 
parquet de la Chambre des communes tous les mercredis, à partir de la semaine prochaine, et par 
vidéoconférence les mardis et jeudis. Sept membres du Parlement constituent le quorum. Nous allons 
continuer à suivre de près les activités du Parlement qui demeurent sujettes à de fréquents changements. 

 Avant l’ajournement de la Chambre, le comité permanent de la Chambre sur le Commerce international 
avait commencé une étude sur la réforme de l’OMC. L’ACCA fera connaître les points de vue de 
l’Association aux membres du comité. Il est possible que lorsque ses activités reprendront, le Comité 
examinera les répercussions de la pandémie sur les exportateurs ainsi que les efforts qui devront être 
déployés en matière de politiques commerciales. Par ailleurs, le comité permanent sur l’Agriculture et 
l’Agroalimentaire de la Chambre des communes a été invité à entreprendre une étude concernant les 
effets de la présente pandémie sur le secteur agroalimentaire canadien.  

 
Autres nouvelles  
 
Partage de l’information et transparence au sein de l’OMC durant la crise actuelle  
Le 24 mars dernier, le directeur général de l’OMC, Roberto Azevêdo, a demandé à tous les membres de 
l’Organisation de présenter au secrétariat de l’OMC de l’information sur les mesures commerciales ou reliées 
au commerce, particulièrement en lien avec les politiques mises en place en réaction à la pandémie de COVID-
19. La demande du directeur général s’inscrit dans l’objectif de transparence existant depuis longtemps quant 
aux rapports courants de l’OMC sur les mesures visant à faciliter et à restreindre le commerce.  De plus, l’OMC 
a dressé une liste des mesures commerciales adoptées par divers États membres dans un objectif de 
transparence relativement aux mesures commerciales et connexes établies dans le contexte de la crise 
actuelle. En raison de la pandémie, un certain nombre de membres de l’OMC ont mis en place des mesures 
temporaires pour assurer la poursuite du commerce de produits agricoles et non agricoles. Le Canada a aussi 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgra_24mar20_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm
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adopté une mesure provisoire en raison de la COVID-19 : les entreprises peuvent 
reporter le versement des frais de douane sur les importations jusqu’au 30 juin 
2020.  
 
Mesures d’intervention associées à la COVID-19 : la Nouvelle-Zélande et Singapour lancent une initiative 
commerciale pour assurer la libre circulation des produits essentiels  
La Nouvelle-Zélande et Singapour ont mis en place une nouvelle initiative commerciale afin d’assurer le 
réseautage des chaînes d’approvisionnement et l’élimination des barrières au commerce en dressant une liste 
de produits essentiels, comprenant les aliments. La déclaration décrivant l’initiative comprend une liste de plus 
de 120 produits, pour lesquels la Nouvelle-Zélande et Singapour éliminent les tarifs, n’imposent pas de 
restrictions à l’exportation et éliminent les barrières non tarifaires. La déclaration demande aussi aux 
participants de ne pas appliquer de restrictions à l’exportation sur les produits alimentaires et les boissons, et 
de faciliter le commerce de ces produits. Il s’agit d’une initiative ouverte plurilatérale, ce qui veut dire que 
d’autres pays peuvent s’y joindre à tout moment.  
 
Le Secrétariat de l’OCDE publie un document de politique commerciale sur les enjeux associés à la COVID-19  
 
L’OCDE, dans son bulletin du 10 avril, affirme que les pays devraient s’efforcer d’améliorer la coordination sur 
la facilitation du commerce et le commerce électronique afin d’atténuer les dommages économiques associés à 
l’éclosion de COVID-19. Le groupe exhorte particulièrement les gouvernements à s’engager à ne pas imposer de 
nouveaux tarifs ni de mesures commerciales restrictives. À court terme, le bulletin signale aussi que les pays 
devraient accélérer les procédures de certification afin de permettre le plus rapidement possible le commerce 
de nouveaux produits et de s’assurer que les exigences techniques sont scientifiquement fondées et ne 
restreignent pas le commerce inutilement.  
 

Autres lectures suggérées  

 L’UE s’oppose à l’interdiction des exportations agricoles en Roumanie  
Les pays qui commencent à faire des réserves de nourriture menacent le commerce international 
Site Web d’Agriculture et Agroalimentaire Canada sur la COVID – 19 
Comment mettre fin à une crise alimentaire imminente 
Gestion du risque et facilitation du commerce dans le contexte de la COVID-19 
Remarques sur le commerce par le commissaire Phil Hogan à la rencontre ministérielle virtuelle du G20  
Mauvais outils, mauvais moment : les interdictions d’exportations d’aliments en pleine pandémie de COVID-19 
Réforme du soutien interne en agriculture : options pour la 12e conférence ministérielle et pour la suite  
Le commerce international pave la voie de la reprise  

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

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128542-3ijg8kfswh&title=COVID-19-and-international-trade-issues-and-actions
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-11/eu-objects-to-romania-s-move-to-ban-agriculture-exports
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-24/countries-are-starting-to-hoard-food-threatening-global-trade?srnd=premium&amp&sref=VZPf2pAM
http://www.agr.gc.ca/fra/maladie-a-coronavirus-covid-19-renseignements-pour-le-secteur-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/?id=1584732749543
https://foreignpolicy.com/2020/04/14/how-to-stop-food-crisis-coronavirus-economy-trade/
http://documents.worldbank.org/curated/en/751981585606039541/pdf/Managing-Risk-and-Facilitating-Trade-in-the-COVID-19-Pandemic.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/hogan/announcements/remarks-commissioner-phil-hogan-g20-virtual-ministerial_en
https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/wrong-tools-wrong-time-food-export-bans-time-covid-19
https://www.iisd.org/event/reforming-agricultural-domestic-support-options-mc12-and-beyond
https://www.cityam.com/coronavirus-global-trade-offers-a-route-to-recovery/
https://www.cityam.com/coronavirus-global-trade-offers-a-route-to-recovery/
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

