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

 
 
Le commerce mondial montre des signes de rebond et une reprise très incertaine 
Le commerce mondial montre des signes de rebond après une profonde récession induite par le COVID-19, mais 
les économistes préviennent que toute reprise pourrait être perturbée par les effets de la pandémie en cours. 
Dans son récent rapport, l'OMC prévoit désormais une baisse de 9,2% du volume du commerce mondial des 
marchandises pour 2020, suivie d'une hausse de 7,2% en 2021. Ces estimations sont soumises à un degré 
d'incertitude inhabituellement élevé car elles dépendent de l'évolution du la pandémie et les réponses du 
gouvernement.  
 
Au cours des dernières semaines, alors que les cas de COVID-19 ont recommencé à augmenter, les 
gouvernements jonglent entre la reprise économique et les efforts pour contenir la propagation du virus. Les 
entreprises et les gouvernements espèrent que la distanciation sociale et les autres mesures mises en place 
freineront cette vague et vont nous préserver d’un autre confinement. Au cours de la pandémie mondiale de 
COVID-19, la demande pour certains produits, comme l’équipement de protection individuelle, les aliments et 
d’autres biens et services essentiels, a clairement démontré à quel point il est vital de maintenir des échanges 
commerciaux libres et ouverts en vue d’assurer le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement.  
 
Notre secteur ainsi que d’autres industries essentielles n’ont cependant pas été épargnés des difficultés qui ont 
affecté l’économie, en ce qui a trait aux coûts additionnels, à la disponibilité de la main-d’œuvre ainsi qu’à la 
logistique et aux perturbations touchant la performance du marché. Toutefois, ce qui demeure peut-être le plus 
inquiétant, c’est que les gouvernements un peu partout dans le monde utilisent la pandémie à des fins de 
positionnement politique ou pour promouvoir des orientations nationalistes et protectionnistes.  
 
Selon l’OMC, plus de 93 gouvernements mondiaux ont introduit au cours des derniers mois plus de 200 
restrictions commerciales qui ont eu un effet sur le commerce mondial, y compris dans le secteur de 
l’agroalimentaire. Alors que les concepts d’autosuffisance sont fondés sur de bonnes intentions, l’intensification 
du protectionnisme va exacerber l’insécurité alimentaire, mener à une montée des prix, à des pertes d’emplois 
et provoquer d’autres répercussions économiques néfastes.   
 
La période de récoltes en cours nous rappelle de nouveau à quel point les marchés mondiaux sont déterminants 
pour notre industrie. Le Canada est le cinquième plus grand exportateur agroalimentaire au monde, plus de la 
moitié de ce qui y est cultivé et produit est exporté. Les marchés mondiaux sont donc absolument cruciaux pour 
la réussite et la prospérité d’un secteur agricole et agroalimentaire en pleine expansion ainsi que pour les 
millions de personnes dans tout le Canada qui en dépendent pour leur gagne-pain. Nous continuerons de faire 
valoir ce message aux près des responsables des politiques et de décideurs.  

Cinq anciens premiers ministres provinciaux ont envoyé une lettre ouverte à Trudeau 
concernant l’AECG  
 
D’anciens premiers ministres provinciaux, soit Jean Charest (Québec), Brad Wall (Saskatchewan), Kathleen 
Wynne (Ontario), Gary Doer (Manitoba), et Ed Stelmach (Alberta) ont récemment fait parvenir une lettre 
ouverte au premier ministre Trudeau afin de souligner que l’Accord économique et commercial global (AECG) 
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http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-21-Lettre-AECG-Anciens-premiers-ministres.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-21-Lettre-AECG-Anciens-premiers-ministres.pdf
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entre le Canada et l’Union européenne n’a pas livré ses promesses aux 
exportateurs agroalimentaires canadiens. La lettre reflète ce que l’ACCA affirme 
depuis quelque temps au sujet de la Commission européenne et des États 
membres de l’UE qui « continuent d'imposer de multiples barrières, notamment 
pour le porc, le bœuf, le canola, le sucre et les céréales. La réduction ou l’élimination, prévues dans le cadre de 
l’AECG, de plusieurs barrières au commerce ont été reléguées aux oubliettes ». La lettre mentionne aussi que la 
réglementation italienne sur l’étiquetage d’origine des pâtes (COOL) est un exemple criant d’une disposition 
« préjudiciable aux exportateurs de blé. De plus, elle est contraire aux engagements pris par l’UE dans le cadre 
de l’AECG et contraire aux lois de l’UE. Pire encore, la manœuvre risque d’être copiée pour d’autres produits 
ailleurs en Europe ».   
 
Ayant joué un rôle prépondérant dans le démarrage des négociations, Jean Charest, ancien premier ministre du 
Québec, a participé à l’émission Power & Politics de la CBC et a souligné le fait que les barrières non tarifaires 
ont un effet négatif sur la plein potentiel de l’AECG pour les exportateurs agroalimentaires canadiens.   
 
Plus tard, au cours de la même semaine, la ministre d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, Marie-Claude 
Bibeau, s’est dit d’accord avec le point de vue des anciens premiers ministres lorsqu’elle a affirmé souhaiter que 
le Canada tire profit de l’AECG, « ce qui n’est pas encore le cas ». Nous allons continuer à rappeler l’importance 
de ces enjeux auprès des responsables et des décideurs politiques canadiens. 
 
Suivi sur le commerce  

ACEUM  
Le traité qui a succédé à l’ALENA est entré en vigueur le 1er juillet 2020, et pour beaucoup de secteurs des 
affaires suivent leur cours habituel. Les responsables gouvernementaux et les autorités douanières des trois 
pays demeurent en contact étroit en ce qui concerne la mise en œuvre de l’entente et sont chargés 
d’interpréter et d’appliquer les procédures relatives aux règles d’origine associées à l’Accord. Il reste du travail à 
faire en matière d’application dans certains secteurs majeurs, notamment sur les enjeux associés au nouvel 
accès au marché pour le sucre et les produits contenant du sucre entre autres produits transformés.  
 
Tarifs américains  
Le mois dernier, l’administration Trump a annoncé l’imposition d’un tarif de 10 % sur certains types d’aluminium 
canadien. L’ACCA a réagi à cette mesure en diffusant un communiqué qui réaffirmait que le libre-échange et le 
commerce prévisible fondé sur des règles étaient mutuellement profitables aux diverses parties. Le 15 
septembre, les États-Unis ont annoncé qu’ils n’imposeraient pas ce tarif après tout en alléguant qu’ils 
s’attendaient à ce que les expéditions canadiennes d’aluminium diminuent au cours du reste de l’année. La vice-
première ministre, Chrystia Freeland, a déclaré qu’il s’agissait là d’une journée où le bon sens l’a emporté. 
 
L’AECG entre le Canada et l’Union européenne : trois ans plus tard  
Afin de souligner le troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’AECG, l’ACCA a fait parvenir une lettre aux 
ministres Ng, Freeland, Bibeau et Champagne pour leur rappeler une fois encore que « les exportateurs de 
produits agroalimentaires demeurent très préoccupés par le fait que l’UE ne respecte pas l’esprit de son 
engagement au moment où les négociations de cet accord ont été conclues ». On y souligne aussi que « la 
nécessité de résoudre les enjeux en suspens ne pourrait pas être plus urgente, d’autant plus que le 
gouvernement fédéral s’efforce de combattre la propagation de la COVID-19 tout en protégeant l’économie ».  
 
Dans cette lettre, nous exhortons par ailleurs le gouvernement fédéral à immédiatement recourir au concept 
d’Équipe Canada en se mobilisant dans le cadre d’une démarche concertée visant à défendre les intérêts 
commerciaux canadiens et à résoudre le manque de respect démontré par l’UE qui ne se conforme pas à l’esprit 
de l’AECG.  
 

https://www.cbc.ca/player/play/1793427523978
https://www.cbc.ca/player/play/1793427523978
https://www.manitobacooperator.ca/daily/canada-not-benefiting-from-ceta-bibeau-says/#2
https://www.manitobacooperator.ca/daily/canada-not-benefiting-from-ceta-bibeau-says/#2
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2020/09/CAFTA-statement-on-Aluminum-tariffs-FR.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2020/09/CAFTA-Letter-to-Ministers_3-years-of-CETA-Sept-21-FR.pdf
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Dans le cadre d’un événement conjoint visant à souligner l’anniversaire de l’AECG, 
le ton des échanges entre la ministre canadienne du Commerce international, 
Mary Ng, et le représentant de l’UE, Rupert Schlegelmilch, a semblé plutôt 
coopératif. Le représentant de l’UE a déclaré que « sur le plan économique, 
lorsqu’on examine uniquement les statistiques, il s’agit d’un très bon accord. Le travail qui reste à accomplir 
avec l’AECG concerne la mise en œuvre, la mise en œuvre et encore la mise en œuvre ». 
 
La ministre Ng a fait état des divers comités et mécanismes mis en place dans le cadre de l’Accord en vue de 
régler les enjeux en suspens et a ajouté : « Nous allons régler ces problèmes ensemble ». L’ACCA va continuer de 
collaborer avec le gouvernement fédéral en vue de sécuriser l’accès aux marchés promis aux exportateurs de 
l’agroalimentaire dans le cadre de cet Accord. Bien que l’AECG demeure provisoirement en vigueur, jusqu’à 
maintenant uniquement 14 des 27 États membres de l’UE ont ratifié le traité.  
 
Nouveau Commissaire au commerce de l’Union européenne  
Le vice-président directeur de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, sera le nouveau Commissaire 
européen au commerce. Le choix de Dombrovsksis, un ancien premier ministre de la Lettonie, est bien accueilli 
par les observateurs du commerce puisque ce dernier est expérimenté et très respecté. La ministre Ng attend 
probablement la nomination officielle du nouveau commissaire à la mi-octobre pour le rencontrer officiellement 
avant la prochaine réunion ministérielle de la Commission sur l’AECG, prévue pour 2021.   
 
Mini accord commercial entre les États-Unis et l’UE 
Malgré leurs propres tensions commerciales au cours des dernières années, les États-Unis et l’Union 
européenne sont parvenus à un accord qui devrait mettre fin aux tarifs européens sur le homard américain 
congelé et vivant avec en contrepartie une réduction majeure de la part des États-Unis de droits de douane sur 
diverses marchandises européennes.  
 
Les pourparlers post-Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE demeurent houleux  
La longue saga du Brexit se poursuit alors que le Royaume-Uni et l’UE continuent à discuter sur des questions 
reliées à l’Irlande du Nord et sur un accord de retrait plus vaste. L’un des principaux points de discorde porte sur 
l’adoption récente par le Parlement du R.-U. du projet de loi controversé sur le marché intérieur, lequel crée un 
« filet de sécurité » légal qui permettrait au premier ministre Boris Johnson de ne pas tenir compte d’une partie 
de l’accord de retrait entre l’UE et le R.-U. La présidente de la Commission européenne, Ursala von der Leyen, a 
déclaré sans détour qu’il n’y aurait aucune entente commerciale si le gouvernement du Royaume-Uni ne se 
conforme pas à l’accord de retrait.  

 
L’avenir des échanges commerciaux entre le Canada et le Royaume-Uni  
Les relations commerciales post-Brexit entre le Canada et le R.-U. demeurent une priorité majeure pour les 
exportateurs canadiens puisque le R.-U. est de loin notre principal partenaire commercial en Europe. En août, la 
ministre Ng et son homologue britannique ont convenu de s’efforcer de parvenir à un accord « transitoire » 
avant la fin de 2020. Cet accord inclurait le plus possible les engagements de l’AECG en matière d’accès aux 
marchés, et les négociations pour un traité permanent et plus détaillé se poursuivraient. Le R.-U. s’est dit 
intéressé aussi à joindre le PTPGP.  
 
Quel avenir pour le commerce entre le Canada et la Chine? 
Plus tôt ce mois-ci, le ministre des Affaires étrangères du Canada a affirmé qu’un accord commercial avec Beijing 
ne vaut plus la peine d’être poursuivi. Il a ajouté qu’il estime que les conditions actuelles ne permettent pas de 
continuer les discussions pour le moment. Bien que des problèmes restent à résoudre dans le cadre des 
relations bilatérales, il est important de continuer à favoriser des relations commerciales positives à long terme 
avec la Chine, qui demeure un marché important pour l'agroalimentaire canadien. 
 
Suivi sur l’OMC 



     
  

4 

Les observateurs du commerce notent presque unanimement que l’atmosphère 
est différente ces temps-ci à Genève. Le mot à la mode à l’OMC en ce moment est 
celui de la « transparence » et on parle de la nécessité d’une meilleure culture de 
la transparence afin que le système commercial international revienne dans la 
bonne voie et fasse son travail en matière de règlements des disputes et d’affirmation des règles. L’ACCA 
demeure une ardente défenseure des démarches entreprises pour moderniser l’OMC et nous continuerons à 
faire part de nos recommandations pour que cette organisation fasse progresser le commerce mondial en ces 
temps difficiles.  
 
Derniers événements concernant le Groupe d’Ottawa  
Le Groupe d’Ottawa continue à orienter de nombreux aspects du programme de réforme de l’OMC et il a aussi 
commencé à exhorter ses membres à atténuer certaines restrictions commerciales associées à la pandémie. Une 
récente réunion de sous-ministres du Groupe d’Ottawa portait sur divers enjeux reliés à la pandémie, 
notamment l’importance d’assurer qu’aucune nouvelle barrière non tarifaire ne soit introduite, que toute 
restriction s’accompagne d’envois de notifications conformes aux membres, et le fait que le partage 
d’information demeure fondamental. L’ACCA a formulé la déclaration suivante avant la réunion dans le but 
d’assurer que l’agroalimentaire demeure à l’ordre du jour, ainsi que pour souligner l’importance d’une 
transmission rapide des notifications et du maintien de la transparence : 
 

« En temps de crise, les pays ont démontré leur capacité à partager et à transmettre de manière relativement rapide et 
transparente de l’information et des notifications sur les mesures adoptées en raison de la pandémie. De telles pratiques 
devraient être maintenues et devenir permanentes afin d’accroître la transparence et la rapidité des notifications 
relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi qu’aux autres mesures techniques qui ont un effet sur le 
commerce agricole. Cette rapidité et cette collaboration devraient aussi se retrouver dans le partage d’information sur la 
justification de ces mesures ainsi que dans les démarches conjointes visant à trouver d’autres solutions éventuelles pour 
gérer les risques sans interrompre les échanges commerciaux. Les pays tout comme les entreprises s’adaptent aux 
méthodes de travail par voie électronique et l’industrie a démontré qu’elle était disposée à passer à la certification et à 
la transmission de documents par voie électronique ». 

 
L’ACCA a aussi participé plus tôt ce mois-ci à une table ronde avec l’ambassadeur canadien à l’OMC et d’autres 
intervenants de l’industrie. Nous saluons le travail entrepris par le Groupe d’Ottawa pour restaurer un 
commerce fondé sur des règles, lequel sera déterminant pour soutenir les initiatives mondiales de reprise post-
pandémiques. 
 
Processus de sélection du nouveau directeur général  
Les candidats restant en lice pour la direction générale de l’OMC sont Ngozi Okonjo-Iweala (Nigéria) et Yoo 
Myung-hee (Corée du Sud). La nouvelle titulaire du poste devrait être nommée au cours des prochaines 
semaines. La poursuite de la réforme de l’OMC et l’apport d’une solution à la paralysie de l’Organe d’appel de 
l’OMC seront des questions urgentes à régler pour ce dernier.  
 
Comité de l’Agriculture de l’OMC  
À la dernière réunion du comité sur l’Agriculture, les questions de transparence ont été discutées. Le Canada a 
partagé la liste des mesures visant à soutenir le secteur agroalimentaire qui ont été adoptées durant la 
pandémie. De nombreuses questions ont été posées à plusieurs membres dont les États-Unis. De nombreux 
membres ont appuyé la déclaration initiée par le Canada sur l’importance du commerce libre et ouvert et ont 
convenu que les discussions et les négociations, préalables à la 12e conférence ministérielle de 2021, devraient 
porter sur l’atteinte d’objectifs ambitieux. 
 
Le Brésil a pris les devants des discussions sur l’agriculture à la table du Groupe d’Ottawa et a distribué un 
document pour inviter les membres à réaliser un examen détaillé des répercussions de la pandémie sur le 
commerce agroalimentaire, notamment sur l’accès aux marchés, les obstacles techniques au commerce, les 
mesures sanitaires et phytosanitaires, les barrières non tarifaires, la transparence et les autres points qui sont 
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une source constante de différends au sein du commerce international. Des 
discussions ont eu lieu concernant des moyens pratiques pour assurer la 
permanence de certains changements, telle l’autorisation des certifications et des 
documents numériques relatifs aux normes sanitaires et phytosanitaires. Il a 
également été question d’autres réformes de modernisation qui auraient dû être apportées depuis longtemps.  
 
Comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires  
Le comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires s’est réuni en septembre et les membres ont discuté 
d’une déclaration en vue de la 12e  conférence ministérielle, qui rassemble lentement des co-parraineurs en plus 
du Brésil de l’Argentine, du Canada et des États-Unis. La déclaration traite principalement des principes de 
fondement scientifique encadrant l’accord SPS, des pressions croissantes qui s’exercent internationalement sur 
la production et le commerce agroalimentaires et de l’importance d’interventions concertées en cas de crises 
mondiales et de l’harmonisation scientifiquement fondée des outils règlementaires. L’ACCA a été citée dans un 
article de journal où l’on signalait que le Canada avait été élu à la présidence du comité SPS de l’OMC.  
 
De la Colline parlementaire  
 
Discours du Trône  
La gouverneure générale, Julie Payette, a prononcé le Discours du Trône, lequel a ouvert officiellement la 
deuxième session de la 43e législature et décrit les grandes lignes du programme politique du gouvernement 
pour cette session. Une petite partie du discours mentionnait que le gouvernement du Canada « continuera de 
se battre pour le libre-échange, notamment en chapeautant le Groupe d’Ottawa sur la réforme de l’Organisation 
mondiale du commerce ».  
 
Erin O’Toole élu chef du Parti conservateur du Canada  
À la fin août, Erin O’Toole est devenu le troisième chef du Parti conservateur, succédant à Andrew Scheer. Parmi 
les nouvelles figures du cabinet fantôme, mentionnons Tracy Gray (critique à la Promotion des exportations et 
au Commerce international), Lianne Rood (critique à l’Agriculture et à l’Agroalimentaire) ainsi que Michael 
Chong (critique aux Affaires étrangères). Reconnu pour son approche prônant l’intransigeance envers la Chine, 
Erin O’Toole semble aussi soutenir une intensification des relations commerciales avec nos principaux alliés dans 
le monde, notamment le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.  
 
Autres lectures suggérées  
 
Accord commercial R.-U./Canada de nouveau sur la table  
Les exportateurs de l’agroalimentaire demandent à Équipe Canada de se pencher sur l’échec de l’AECG qui n’a 
pas livré ses promesses sur l’accès aux marchés européens  
L’approche du Canada en Chine a frappé un mur, ce qui représente le meilleur moment pour changer de voie  
Le Canada ne profite pas de l’AECG, dit la ministre Bibeau  
Les trois ans de l’AECG : ce qu’il reste encore à faire  
Le DGA Alan Wolff exhorte les ministres du Commerce du G-20 à intensifier leur engagement en faveur de la 
réforme de l’OMC 
DGA Wolff : Le commerce est le meilleur moyen d’assurer l’approvisionnement en produits essentiels 
DGA Wolff : La prochaine étape pour la réforme de l’OMC ne doit pas être différée 
Erin O’Toole : «En tant que premier ministre, je me tiendrai debout devant la Chine » 
D’anciens premiers ministres provinciaux demandent au premier ministre fédéral de faire pression sur l’UE en 
matière d’obstacles commerciaux  
Critique américaine de la politique alimentaire de l’UE 
 
Pour nous joindre : www.cafta.orgorinfo@cafta.org Suivez-nous :  @CAFTA_ACCA  
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