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

 
 
L'OMC affirme que le commerce mondial reste en deçà du niveau pré-pandémique 
 
Alors que l'OMC prévoit toujours une activité commerciale mondiale plus faible que la normale, certains signes 
indiquent déjà qu'une reprise partielle est en cours après une chute record des exportations. Un rapport récent 
de l’OMC déclare qu’« alors que l’incertitude demeure élevée, en termes de politique économique et 
commerciale ainsi que de la manière dont la crise médicale va évoluer, une reprise en forme de L est une 
possibilité réelle». En termes économiques, une reprise en forme de L est définie comme une croissance plus 
lente suite à une forte baisse. Cependant, les exportations globales commencent à augmenter et l'OMC note 
que certains secteurs d'exportation, dont l’agriculture, sont restés relativement stables tout au long de la 
pandémie, ne montrant que de modestes baisses. Et bien que les indicateurs individuels doivent être mis-a-jour 
régulièrement et analysés de près avant que des tendances définitives n'apparaissent, il ne fait aucun doute 
que des temps difficiles sont à venir qui affecteront les traders mondiaux. 
 

Affaires mondiales Canada publie «L'état du commerce» 

 
Le Bureau de l’économiste en chef d’Affaires mondiales Canada a récemment publié « Le point sur le 
commerce du Canada 2020 »: les premiers effets du COVID-19 sur le commerce. Dès l’introduction, la ministre 
Ng note «Alors que la COVID-19 se propageait à travers le monde, de nombreux pays ont réagi en fermant leurs 
portes au commerce dans un effort visant à protéger leur population. Mais la COVID-19 ne devrait pas – et ne 
peut – servir d’excuse pour cesser de faire du commerce ou se replier sur soi-même.» Ces messages sont les 
bienvenus étant donné la montée du protectionnisme que nous constatons dans le monde. 
 
Le rapport constate que le ralentissement du commerce mondial lié à la pandémie a surtout touché les 
secteurs de l’automobile, de l’électronique, de l’énergie et des machines. Il note que le secteur agricole 
continue de porter l’économie canadienne axée sur l’exportation avec une augmentation de 13% en mars 
seulement. Il note également que la reprise en Chine est une bonne nouvelle étant donné qu’il s’agit du 
deuxième marché d’exportation agroalimentaire du Canada. Bien que le rapport donne un bref aperçu des ALE 
tels que le PTPGP et l'AECG, il ne se penche pas véritablement sur les enjeux qui bloquent l’accès au marché 
européen pour le secteur agroalimentaire. Nous continuerons de soulever ces questions avec le gouvernement 
afin de pouvoir travailler ensemble pour que les accords commerciaux tiennent promesse.  
 

L’ACCA citée dans un article spécial sur le COVID-19 et le commerce mondial  
 
Dans un récent rapport spécial au Globe and Mail qui portait sur la façon dont le secteur agroalimentaire 
canadien s'est adapté aux défis liés à la pandémie, la directrice générale de l'ACCA, Claire Citeau, a été citée en 
disant: «la pandémie a mis à l'épreuve les relations internationales et entraîné une prolifération de nouvelles 
restrictions aux exportations, ainsi qu’une tendance à vouloir rapatrier les chaînes d'approvisionnement. » 
 
Le rapport contenait également un message de l’ACCA selon lequel l'un des principaux moyens de maintenir la 
sécurité alimentaire dans le monde est «d'assurer un commerce sans entraves et de mieux gérer les risques liés 
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https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/wtoi_19aug20_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/wtoi_19aug20_e.htm
https://www.international.gc.ca/gac-amc/publications/economist-economiste/state-of-trade-commerce-international-2020.aspx?lang=fra
https://www.theglobeandmail.com/featured-reports/article-canadas-agri-food-sector-adapts-to-pandemic-challenges-to-keep/
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à la chaîne d'approvisionnement». Ces messages essentiels continueront d'être 
au cœur de nos efforts de plaidoyer et de communication alors que la 
planification du rétablissement post-pandémique prend forme. 
 
Mise à jour sur le commerce  
 
Partenariat transpacifique global et progressiste 

Le 5 août, les ministres et hauts fonctionnaires représentant des onze membres du PTPGP se sont réunis pour 
la troisième réunion de la Commission du PTPGP au Mexique. Les membres ont réitéré ce que l’ACCA a dit au 
sujet de la nécessité de maintenir la circulation des marchandises essentielles et de respecter les règles 
commerciales. Il manquait à la réunion l’annonce de négociations d'adhésion de nouveaux membres, comme la 
Thaïlande et le Royaume-Uni qui ont exprimé leur intérêt à se joindre au pacte. L’ACCA continuera de plaider 
pour la croissance du bloc commercial du PTPGP. À ce jour, quatre pays (Brunei, Chili, Malaisie et Pérou) ont 
signé mais pas encore ratifié le pacte. Les discussions sur les questions sanitaires et phytosanitaires (SPS) 
touchant les exportations de céréales vers le Vietnam se poursuivent et nous engageons les responsables 
canadiens sur ces questions. 

Les États-Unis réimposent les tarifs sur l'aluminium canadien 
 
Le 6 août, les États-Unis ont annoncé qu'ils imposeraient de nouveau des droits de douane sur certains produits 
d'aluminium canadiens en raison de problèmes de sécurité nationale. L'action a été rapidement réprimandée 
par la vice-première ministre Chrystia Freeland, qui a souligné que «l'aluminium canadien ne porte pas atteinte 
à la sécurité nationale des États-Unis». Le vice-premier ministre Freeland a également déclaré que le Canada 
réagirait par des contre-mesures dollar pour dollar contre les tarifs. L’ACCA a réagi à ces développements en 
déclarant l'importance d'un commerce prévisible, fondé sur des règles et en franchise de droits comme le 
meilleur moyen de soutenir la reprise économique en Amérique du Nord et dans le monde.  
 
La Commission européenne nomme son premier responsable européen du respect des règles du commerce 
 
Fin juillet, Denis Redonnet a été nommé premier responsable de la répression commerciale de la Commission 
européenne. Cette nomination est une reconnaissance claire du fait que la mise en œuvre et l'application des 
accords commerciaux sont de plus en plus aussi importantes que la négociation des pactes eux-mêmes. L’ACCA 
le dit depuis longtemps maintenant, d'autant plus que les barrières non tarifaires qui continuent de 
contrecarrer les exportations agroalimentaires du Canada vers l'UE sont au cœur même de la nécessité de 
garantir que la mise en œuvre et l'application correspondent à l'esprit des résultats négociés. Nous 
continuerons de soulever ces questions liées à la mise en œuvre des accords pour faire en sorte que le Canada 
puisse s’assurer que ses partenaires commerciaux respectent leurs engagements. 
 
La Réunion Canada-ASEAN 

La semaine dernière, la ministre Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du 
Commerce international, a virtuellement coprésidé - avec le ministre vietnamien de l’industrie et du 
commerce, Tran Tuan Anh - la 9e consultation annuelle des ministres de l’Économie de l’ANASE-Canada. Les 
exportateurs agroalimentaires demandent depuis longtemps le lancement de pourparlers sur un ALE dans le 
cadre de la poussée intensifiée du Canada sur les marchés asiatiques. La poursuite de l'expansion du PTPGP, 
associée à une relation plus profonde avec l'ASEAN, sera une bonne nouvelle pour le commerce fondé sur des 
règles dans l'une des régions du monde à la croissance et à la dynamique les plus rapides. Nous continuerons 
de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour faire progresser ces possibilités. 
 

 

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/2020-08-06-cptpp-statement_declaration-ptpgp.aspx?lang=fra
https://deputypm.canada.ca/en/news/statements/2020/08/06/statement-deputy-prime-minister-us-tariffs-imports-canadian-aluminum
https://deputypm.canada.ca/en/news/statements/2020/08/06/statement-deputy-prime-minister-us-tariffs-imports-canadian-aluminum
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1409
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Sur la colline parlementaire  
 
Chrystia Freeland nommée ministre des Finances 

Dans un remaniement dramatique rare pour Ottawa, Chrystia Freeland a été nommée ministre des Finances à 
la suite de la démission brutale de Bill Morneau. Il sera avantageux d'avoir un ministre des Finances qui 
connaisse l'importance du libre-échange et des néfastes du protectionnisme, d'autant plus que la planification 
du rétablissement économique passe à la vitesse supérieure cet automne. Et en tant que chef de file des 
discussions sur l'ACEUM et ayant grandi sur une ferme en Alberta, le ministre Freeland connaît bien nos enjeux. 
 
Erin O’Toole élue chef du Parti conservateur du Canada 
 
À la fin d’août, Erin O'Toole a battu Peter MacKay au troisième tour de scrutin pour succéder à Andrew Scheer 
en tant que chef conservateur fédéral et chef de l’opposition officielle. Sa plate-forme de campagne à la 
direction a déclaré: «Un gouvernement O'Toole recherchera activement de nouveaux marchés d'exportation 
fiables pour les producteurs canadiens, en particulier pour l'agriculture, alors que le commerce mondial se 
réalignera après le COVID, tout en veillant à ce que nous conservions la capacité de produire des biens 
essentiels comme les EPI, produits pharmaceutiques et alimentaires ici au Canada. 
 
Il est connu pour adopter une ligne plus dure à l'égard de la Chine. L’ACCA lui a envoyé une lettre de 
félicitations et lui demandant une rencontre. O’Toole devrait nommer un cabinet fantôme sous peu et nous 
suivrons de près les développements. 
 
La prorogation dissout le Parlement jusqu'au 23 septembre 
 
Toujours à la fin d'août, après le remaniement ministériel, le premier ministre Trudeau a officiellement 
demandé au gouverneur général de dissoudre le Parlement, ouvrant la voie à un discours du Trône le 23 
septembre. Le gouvernement a signalé qu'il se concentrera sur les priorités pour «reconstruire en mieux», 
notamment sur l'écologisation de l'économie, les dépenses d'infrastructure, la réforme des services de garde 
d'enfants, les soins de santé et la lutte contre la «she-cession» (le terme inventé pour décrire l’impact de la 
pandémie particulièrement dur pour les femmes) entre autres. Nous ne manquerons pas de suivre de près 
l'évolution de la situation, de continuer à mobiliser les fonctionnaires et les décideurs gouvernementaux et à 
exhorter le gouvernement à reconnaître le rôle du commerce agroalimentaire pour dynamiser la reprise.  
 

Mises à jour de l'OMC 
 
Arrangement intérimaire multipartite de l'OMC désormais pleinement opérationnel 
 
À la lumière de l'impasse actuelle de l'Organe d'appel à l'OMC, le Canada et 22 autres membres de l'OMC ont 
adhéré à un arrangement intérimaire multipartite pour maintenir un processus d'appel pour que les différends 
commerciaux soient entendus par des arbitres. Dans une déclaration faisant suite à la sélection des arbitres, le 
Ministre Ng s'est félicité de la conclusion du processus qui était la dernière étape nécessaire pour que 
l'Arrangement soit pleinement opérationnel. 
 
Cette annonce est une preuve claire de l'efficacité du Groupe d'Ottawa de membres de l'OMC qui se penche 
sur les réformes et travaille pour préserver un bon nombre des fonctions essentielles de l’OMC dont les 
exportateurs ont besoin. Le bassin d'arbitres comprend la Canadienne Valérie Hughes. Le nouvel arrangement 
restera en place jusqu'à ce que la pleine fonctionnalité de l'Organe d'appel soit rétablie. Bien qu'il ne soit pas 
parfait, il témoigne d’un soutient sans équivoque en faveur du commerce fondé sur des règles au sein des 
signataires. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1727366/remaniement-ottawa-trudeau-freeland-morneau-finances
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2020/08/declaration-de-la-ministre-ng-au-sujet-des-candidatures-retenues-pour-larbitrage-de-la-procedure-provisoire-multipartite-de-lomc.html
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Processus de sélection du nouveau directeur général 
 
La recherche du nouveau DG se poursuit, dirigée par un comité composé du 
Président du Conseil général et des présidents de l'Organe de règlement des différends et de l'Organe 
d'examen des politiques commerciales. Le nouveau DG pourrait être sélectionné début novembre; cependant, 
des tensions persistantes sur une variété de questions pourraient avoir une incidence sur ce calendrier.  
 
Mises à jour sur les réunions du Comité de l'agriculture de l'OMC   
 
Lors d'une réunion spéciale fin juin du Comité de l'agriculture, les membres de l'OMC ont examiné un certain 
nombre de programmes de soutien agroalimentaire et de mesures de restriction des exportations adoptées en 
réponse à la crise du COVID-19. Un appel ferme a été lancé pour une transparence accrue. Divers groupes de 
membres de l'OMC, comme le Groupe de Cairns, le Groupe d'Ottawa et un groupe de pays encadrés par le 
Canada, ont lancé des initiatives et des mesures pour garantir la sécurité alimentaire en soutenant la 
prévisibilité et l'ouverture du commerce. De nombreux membres ont appuyé une déclaration dirigée par le 
Canada qui non seulement soutenait le libre-échange, mais qui s'engageait également à prendre des mesures 
de politique commerciale pour favoriser une reprise inclusive, durable et résiliente. Le groupe a appelé à des 
actions collectives en faveur d'un commerce agricole ouvert et prévisible et exhorte les membres de l'OMC «à 
montrer l'exemple» et à retirer le plus rapidement possible les mesures COVID-19 restrictives au commerce. 
Plusieurs membres ont fait l'écho de cet appel et ont déclaré qu'il était grand temps que l'OMC déploie des 
actions concrètes telles que celle décrites dans le plan d'action d'Ottawa. De toute évidence, la transparence et 
les disciplines sur les restrictions à l'exportation sont en passe de devenir des éléments clés des discussions et 
des négociations avant la 12e Conférence ministérielle en 2021.  
 
Lors d'une réunion du Comité en juillet, des thèmes similaires ont été repris, ainsi que la nécessité de surveiller 
les soutiens agricoles, les subventions et la transparence. Notamment, un grand nombre de questions ont été 
soulevées à propos des programmes de soutien en réponse à la crise aux exploitations agricoles des grandes 
économies. Beaucoup visaient les États-Unis et l'UE. Les États-Unis ont également discuté de la «phase 1» de 
l’accord entre les États-Unis et la Chine, tandis que l’UE a discuté de diverses initiatives, y compris sa stratégie 
«de la ferme à la table».   
 
Un rappel que le site de l’OMC « Instruments de transparence à la disposition des Membres  est la base de 
données publique des informations de l’OMC sur l’agriculture, qui comprend toutes les informations notifiées 
ainsi que les questions et réponses soulevées au sein du comité. 
 
L'OMC publie un nouveau rapport concernant l'impact de la crise du COVID-19 sur le commerce agricole 
 
À la fin du mois d'août, le Secrétariat de l'OMC a publié un rapport qui examine l'impact de la pandémie sur le 
commerce agricole. Le document note que si le commerce agricole s'est mieux comporté que d'autres secteurs, 
les chaînes d'approvisionnement, les prix des denrées alimentaires et d'autres problèmes liés à 
l'agroalimentaire sont toujours en cours. Le rapport exhorte les gouvernements à maintenir des échanges libres 
et ouverts et à maintenir les chaînes d'approvisionnement opérationnelles.  
 
Le Canada élu président du Comité SPS de l'OMC 
 
Le Canada a récemment été élu président du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, un organe 
subsidiaire du Conseil des marchandises de l'OMC. Compte tenu de l'important travail à venir sur les mesures 
SPS et les obstacles non tarifaires qui entravent le commerce agroalimentaire canadien, cette évolution est une 
excellente nouvelle pour la promotion de règles SPS fondées sur la science. 
 

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/wto-omc/2019-06-covid-19.aspx?lang=eng
https://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/transparency_toolkit_f.htm
https://agims-qna.wto.org/public/Pages/en/Search.aspx
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/agric_report_e.pdf
https://www.wto.org/french/news_f/news20_f/good_27jul20_f.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Nouvelle présidente des discussions commerciales sur l'agriculture 
 
En juillet, les membres de l'OMC ont également confirmé l'ambassadrice Gloria 
Abraham Peralta, du Costa Rica, comme nouvelle présidente des négociations 
commerciales agricoles de l'OMC. L'ambassadrice Peralta a souligné l'importance de la réforme du système 
commercial agricole et a souligné la nécessité d'une adaptation, d'une polyvalence et d'une flexibilité face à la 
pandémie.  

 
Au cas où vous l'auriez manqué 
 
Premier accord commercial bilatéral signé entre l'UE et la Chine 

Le rythme des négociations commerciales du Canada avec le Royaume-Uni suscite la frustration 
Le commissaire européen au commerce, Phil Hogan, démissionne après avoir enfreint les restrictions relatives 
aux coronavirus 
Shinzo Abe: le Premier ministre japonais démissionne pour des raisons de santé 

OMC DDG Wolff: L'avenir appartient aux accords commerciaux de géométries diverses 
L'accord commercial UE-Vietnam entre en vigueur 
Financement agricole Canada optimiste quant au secteur agricole 
L'accord Japon-Asean entre en vigueur 
Les États-Unis et le Royaume-Uni échangeront leurs premières offres d'accès au marché avant les prochaines 
négociations 
Le système de protection des entreprises de l'UE contre la concurrence commerciale déloyale fonctionne bien, 
selon les auditeurs 

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

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/20/eu-china-council-authorises-signature-of-the-agreement-on-geographical-indications/
https://farmtario.com/daily/canadas-pace-in-trade-talks-with-u-k-raising-frustration/#2
https://www.cnn.com/2020/08/26/europe/eu-phil-hogan-resigns-intl/index.html
https://www.cnn.com/2020/08/26/europe/eu-phil-hogan-resigns-intl/index.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-53943758
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ddgaw_11aug20_e.htm
http://ibgnews.com/2020/07/31/eu-vietnam-trade-agreement-enters-into-force/
https://www.producer.com/2020/08/fcc-optimistic-about-ag-sector/
https://www.bangkokpost.com/world/1961015/japan-asean-trade-deal-takes-effect
https://insidetrade.com/daily-news/truss-us-uk-exchange-first-market-access-offers-next-talks?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://insidetrade.com/daily-news/truss-us-uk-exchange-first-market-access-offers-next-talks?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR20_17/INSR_trade_defence_instruments_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR20_17/INSR_trade_defence_instruments_EN.pdf
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

