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L’ACCA salue l’engagement du Canada et des autres membres de l’OMC à préserver et à renforcer le 

système commercial international  

Le 5 mai 2020 – Dan Darling, président de l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) a 

publié aujourd’hui le communiqué suivant à la suite de l’engagement par plusieurs membres de l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC) à renforcer et à continuer de réformer le système commercial international 

réglementé.   

« Avec la pandémie de COVID -19 qui retient l’attention de la planète depuis des mois, il s’est avéré très 

important de maintenir ouvert et libre le commerce de produits agroalimentaires afin d’éviter les pénuries 

d’aliments et l’augmentation brutale des prix dans le mode. 

La crise a clairement démontré que l’OMC est essentielle au maintien d’un système commercial international 

réglementé. Nous avons besoin de davantage de prévisibilité, de certitude, de transparence et d’une 

infrastructure en place permettant d’assurer que les règles commerciales sont comprises et appliquées.  

Nous saluons le leadership assumé par la ministre Ng et le gouvernement canadien qui ont défendu 

ardemment, sur la scène internationale, l’importance d’un commerce libre et ouvert, ainsi que de la 

modernisation de l’OMC et d’un système réglementé. 

En période de crise, nous avons besoin d’intensifier les échanges commerciaux et non de les diminuer. 

L’engagement à ne pas imposer de nouvelles restrictions aux exportations ou de nouvelles barrières sur les 

produits agroalimentaires sera fondamental pour soutenir les efforts de reprise économique lorsque la 

menace immédiate de la pandémie s’atténuera. 

Nous devons maintenant travailler très fort afin d’éviter de régresser en permettant que des barrières 

commerciales ou d’autres formes de protectionnisme s’insinuent dans le commerce international, à défaut 

de quoi nous risquons une croissance diminuée, des pertes d’emplois, l’insécurité alimentaire et des prix plus 

élevés. En résumé, le commerce libre et ouvert représente le meilleur moyen de créer des emplois et de les 

protéger, ainsi que d’assurer la relance économique tout en continuant de nourrir la planète. 

Nous demandons au Canada et aux autres membres de l’OMC d’intensifier leurs efforts visant à réformer et à 

moderniser l’OMC ainsi que leurs démarches pour résoudre la paralysie actuelle de l’Organe d’appel.  

La crise actuelle a montré une fois de plus que le protectionnisme est une politique perdante et que la 

poursuite de la libéralisation du commerce est la meilleure voie à suivre ». 
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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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