
 

 

 

 

Le respect des engagements conclus dans le cadre de l’AECG est crucial pour la relance économique, 

affirment les exportateurs du secteur agroalimentaire canadien 

29 octobre 2020– Dan Darling, président de l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) 

a publié aujourd’hui le communiqué suivant alors que le premier ministre Justin Trudeau a rencontré des 

dirigeants de l’Union européenne (UE) et que l’Honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la 

Promotion des exportations et du Commerce international du Canada s’apprête à rencontrer Valdis 

Dombrovskis, le nouveau commissaire européen au commerce.   

« Nous sommes heureux de constater que des dirigeants du Canada et de l’UE font valoir les avantages 

du libre-échange et affirment leur détermination à faciliter davantage et à promouvoir la mise en œuvre 

de l’AECG, à titre de véhicule important des plans de relance post-COVID.  

Bien que cela n’ait pas été directement mentionné dans le communiqué conjoint diffusé par les 

dirigeants du Canada et de l’Union européenne, nous comprenons que le premier ministre Trudeau et la 

ministre Ng ont l’intention de soulever auprès de leurs homologues européens les questions associées à 

la nécessité d’éliminer les barrières techniques au commerce agroalimentaire. 

Le maintien de ces barrières trois après l’entrée en vigueur de l’AECG demeure une source de frustration 

pour le secteur agroalimentaire canadien, lequel est axé sur les exportations. Jusqu’à maintenant, les 

exportations canadiennes vers l’UE ont été nettement inférieures à ce qui avait été promis, précisément 

parce que ces barrières nuisent au commerce. 

La meilleure manière de commencer à régler ces difficultés est de reconnaître publiquement qu’elles 

existent. Nous devons ensuite traduire les paroles en actes. À cette fin, les dirigeants politiques des deux 

parties devraient formuler des directives très claires aux experts techniques des deux côtés en vue 

d’arriver à résoudre ces enjeux sans délai.  

Le secteur agroalimentaire canadien peut contribuer à stimuler la reprise économique du Canada. 

Toutefois, pour y arriver, nous devons veiller à ce que nos accords commerciaux soient mis en œuvre et 

appliqués de manière efficace.  

Nous sommes encouragés par l'engagement pris par les dirigeants de travailler ensemble pour protéger 

et renforcer le système commercial multilatéral fondé sur des règles et félicitons le leadership de la 

ministre Ng visant à intensifier les efforts de réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 

dans un contexte de crise sans précédent et de protectionnisme effréné. 

«Nous continuerons de travailler aux côtés du gouvernement fédéral en vue de soutenir un commerce 

libre et ouvert et à promouvoir les efforts de modernisation de l'OMC visant à ramener prévisibilité, 

stabilité et application dans le système commercial mondial. » 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/10/29/communique-conjoint-reunion-virtuelle-entre-les-dirigeants-de
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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, communiquer avec :  

Claire Citeau 

Directrice générale  

Cellulaire : 613 266-9104  

cciteau@cafta.org   


