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Les exportateurs agroalimentaires exhortent le gouvernement fédéral à combattre le protectionnisme 
et à obtenir des dirigeants de l'UE la garantie que l’AECG tienne ses promesses 

 
Ottawa, ON – Le 14 mai 2020 – Dan Darling, président de l'Alliance canadienne du commerce 
agroalimentaire (ACCA) a publié aujourd'hui la déclaration suivante alors que l’honorable Mary Ng, La 
ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, se 
prépare à rencontrer demain le commissaire européen au Commerce, Phil Hogan. 
 
« Nous applaudissons le soutien indéfectible de la ministre Ng au système commercial mondial fondé 
sur des règles et le fait qu’elle soit à l’avant-garde des efforts visant à protéger l’OMC et à maintenir 
ouvertes les chaînes d’approvisionnement mondiales en agroalimentaire. Alors que la pandémie COVID-
19 sévit dans le monde depuis des mois, le maintien des frontières mondiales ouvertes au commerce 
agroalimentaire contribue à éviter les pénuries alimentaires et à préserver la résilience des chaînes 
d'approvisionnement dans le monde. Un commerce fondé sur des règles, sur la science et sur la 
transparence est essentiel à cet égard. 
 
« Alors que la reprise économique devient de plus en plus le point de mire des gouvernements, pour 
qu'une nation commerçante comme le Canada prospère dans les semaines et les mois à venir, un 
commerce sans entraves sera vital. Cela passe par une utilisation et optimisation de nos accords de 
libre-échange et un respect des engagements de nos partenaires commerciaux afin que ces accords 
puissent tenir leur promesse. Cela est particulièrement vrai de l'Accord économique et commercial 
global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne (UE).  
 
« À la fin de l’été, cela fera 3 ans que l'AECG est entré en vigueur, mais nos exportations restent bien en 
deçà de leur potentiel et l'accès réel au marché européen reste difficile à atteindre. Parallèlement, les 
exportations agroalimentaires de l'UE poursuivent leur croissance à deux chiffres sur le marché 
canadien. 
 
« Ceci est directement lié au fait que l'UE tarde à respecter l'intention des engagements pris concernant 
la suppression des obstacles techniques qui continuent de fermer la porte à la majorité des exportations 
agroalimentaires canadiennes.  
 
« Le monde s'oriente vers le respect et la mise en application des accords commerciaux. Alors que le 
protectionnisme va grandissant, le Canada devrait lui aussi intensifier sa réponse et faire pression pour 
une plus grande application des règles commerciales bilatérales.  
 
«Nous exhortons à la ministre Ng d’obtenir du commissaire Hogan un engagement et des mesures 
concrètes qui permettront de véritables résultats gagnant-gagnant qui ne profitent pas seulement à un 
seul des deux partis. Il est temps que l'AECG permette le commerce et la croissance du secteur 
agroalimentaire pour nos agriculteurs, nos producteurs, nos transformateurs et nos exportateurs qui 
cherchent à exploiter les énormes possibilités que promet le marché de l'UE. 
 
« Il reste encore beaucoup de travail à faire pour que les exportateurs canadiens de produits 
agroalimentaires puissent tirer pleinement parti de l'accord. Ces travaux incluent la reconnaissance 
mutuelle des systèmes d’inspection des viandes, la réglementation mal alignée en matière d’intrants en 



production végétale, une évaluation plus prévisible et plus rapide des technologies de semences, la 
garantie que les exigences d'étiquetage du pays d'origine ne sont pas appliquées de manière restrictive 
pour le commerce et la lutte contre la production et les distorsions commerciales liées aux subventions 
au secteur du sucre dans l'UE. 
 
«La persistance de ces obstacles techniques affecte une partie importante des exportateurs canadiens 
de produits agroalimentaires. Le Canada doit être proactif, ferme et agile dans sa réponse à l'utilisation 
croissante des barrières non tarifaires utilisées pour bloquer nos exportations agroalimentaires. 
 
« La semaine dernière, lors d'une téléconférence avec la ministre Ng, nous nous sommes ravis de son 
engagement à discuter avec le commissaire Hogan des enjeux et obstacles à l'accès aux marchés qui 
affectent nos exportations agroalimentaires. Nous sommes impatients d'obtenir un engagement qui 
libérera le potentiel et la promesse de l'AECG et créera enfin de nouvelles possibilités pour les 
exportations agroalimentaires canadiennes, un secteur au cœur des avantages principaux de l'accord 
pour le Canada.  
 
« Alors que le Canada et l'UE travaillent en étroite collaboration pour soutenir la réforme et la 
modernisation de l'OMC afin de défendre un système commercial mondial fondé sur des règles, il est 
encore plus important de démontrer que nos accords de libre-échange fonctionnent véritablement, ce, 
en respectant les règles que nous avons établies dans notre pacte bilatéral, un accord qui atteste d’un 
haut niveau d'ambition à rechercher dans le commerce mondial du XXIe siècle. » 
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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.  
 
Pour plus d’information:  
 
Claire Citeau  
Directrice générale 
C: 613-266-9104  
cciteau@cafta.org  
 
 
 

mailto:cciteau@cafta.org

