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Perspectives commerciales de l’ACCA  

L’ACCA est le porte-parole des exportateurs agroalimentaires du Canada 
 

 
Il est temps d’agir pour le commerce international  
 
Les dirigeants de diverses institutions et organisations internationales conviennent tous que « davantage 
d’échanges commerciaux, et non pas moins » constituent le meilleur moyen d’atteindre différents objectifs 
reliés à la santé publique, à la croissance économique et même à la paix et à la sécurité. Effectivement, les 
dirigeants de l’Organisation des Nations Unies (ONU), de la Banque mondiale, du Fonds monétaire 
international (FMI) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont tous 
affirmé que le commerce libre et ouvert représente la meilleure solution pour résoudre une multitude 
d’obstacles à l’échelle mondiale. Dans le cadre d’un discours prononcé récemment, Alan Wolff, directeur 
général adjoint de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), affirme clairement que la fermeture des 
marchés nous rendrait plus vulnérables et moins prospères, et recommande un vigoureux réengagement à 
renforcer le système commercial multilatéral à l’échelle mondiale.  
 
Ce point de vue est bien différent de ce qu’on entendait il y a quelques années alors que des pays un peu 
partout dans le monde réclamaient la conclusion d’accords bilatéraux et plurilatéraux considérés comme la 
norme de référence et se targuaient de forger de solides liens commerciaux et d’approfondir les relations 
commerciales avec des amis et alliés qui partageaient avec eux depuis longtemps d’importantes valeurs. 
 
Au cours des dernières années, l’orthodoxie du commerce libre et ouvert ayant été remise en question, le statu 
quo a été bouleversé. De plus, la situation a été exacerbée par la crise de la COVID-19, laquelle a ravivé les 
tensions et l'instabilité et a ébranlé tout le système commercial international. Les responsables des questions 
techniques sur le commerce pour l’OMC à Genève ont affirmé qu’ils tentaient littéralement d’uniformiser le 
système commercial mondial. Cette question est évidemment très préoccupante pour un pays comme le 
Canada qui est axé sur le commerce international, et surtout pour des secteurs, comme l’agroalimentaire, qui 
dépendent des exportations. 
 
Alors que peut-on faire? En réalité, le scepticisme envers les avantages du libre-échange n’a pas surgi avec la 
COVID-19 ou en raison d’un seul homme politique. Le questionnement sur le commerce, le dénigrement ou 
mépris flagrant des règles et la militarisation du commerce se sont insinués depuis des décennies. Aujourd’hui, 
l’avenir du libre-échange semble moins certain. Bien que le commerce mondial ne cessera évidemment pas, on 
ne sait pas à quel point il restera libre et à quelles règles il obéira.  
 
Les experts conviennent qu’une OMC fonctionnelle constitue la meilleure tribune par laquelle on pourra 
surmonter les différends et reconstruire la confiance. Les acteurs du commerce international ont besoin de 
stabilité, de prévisibilité, de transparence et de règles équitables. L’OMC peut aider à instaurer des conditions 
concurrentielles justes, dont les secteurs comme l’agriculture et l’agroalimentaire ont besoin. Bien qu’il soit 
encourageant d’entendre le directeur adjoint de l’OMC, Alan Wolff, exhorter les membres de l’Organisation à 
s’atteler sérieusement à une réforme et affirmer qu’une « dérive continue est inacceptable  », il ne s’agit là que 
d’un des éléments dont le système commercial international a besoin. 
 
Il est également nécessaire en effet que les gouvernements de partout dans le monde privilégient de nouveau 
le libre-échange fondé sur des règles en s’opposant au protectionnisme et en s’efforçant de rétablir la 
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prévisibilité et la crédibilité du système. Cela signifie qu’ils doivent en faire 
davantage au sein de leur territoire respectif afin de démontrer pourquoi le libre-
échange permet de créer et de protéger des emplois, de maintenir la prospérité 
des collectivités et de garder raisonnables les prix des marchandises. En bref, il est 
temps qu’on se prenne en main à l’échelle mondiale et que l’on démontre clairement l’évidence des avantages 
associés aux échanges commerciaux libres et ouverts ainsi que l’importance d’un commerce international régi 
par un système fiable et règlementé. 
 
Commentaire de l’ACCA publié dans le Globe and Mail 
 
Le 4 octobre, le Globe and Mail a publié un article d’opinion rédigé par la directrice générale de l’ACCA, Claire 
Citeau, intitulé « La crise de l’OMC exacerbée par les politiques associées à la pandémie. L’article porte sur la 
nécessité de moderniser l’OMC et explique pourquoi le commerce libre et ouvert est le meilleur moyen de 
protéger les emplois, d’assurer l’approvisionnement alimentaire et de maintenir le dynamisme de l’activité 
économique. La plate-forme du Globe and Mail a permis à l’ACCA de réaliser une avancée stratégique dans le 
cadre de ses démarches visant à sensibiliser le public aux enjeux importants pour les exportateurs de produits 
agroalimentaires.  
 
Suivi sur les questions commerciales  
 
Sommet des dirigeants du Canada et de l’Union européenne (UE) 
 
Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, Charles Michel, président du Conseil européen et Ursula von 
der Leyen, présidente de la Commission européenne ont tenu une réunion virtuelle, le 29 octobre 2020.  
 
Bien que le communiqué conjoint signale que les dirigeants s’engagent « à soutenir et à promouvoir encore 
davantage la mise en œuvre de l’AECG dans tous les secteurs, pour le bien des Européens et des Canadiens, à 
titre d’outil important pour favoriser la relance économique post-COVID des deux côtés de l’Atlantique », le 
texte ne mentionne pas directement les obstacles auxquels continuent de faire face les exportateurs canadiens 
de produits agroalimentaires en UE. Toutefois, dans ses remarques, le premier ministre Trudeau a déclaré  
« Aujourd'hui, on a parlé du travail à accomplir en vue de procéder à la mise en œuvre complète de l’Accord 
économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne, pour faire en sorte que tous 
les Canadiens, y compris les agriculteurs, les petites et moyennes entreprises et les femmes entrepreneures, 
profitent pleinement de cet accord ».  
 
Plus tard au cours de cette même journée, la ministre Ng a rencontré son homologue européen, Valdis 
Dombrovsksis, et a aussi soulevé les enjeux concernant le blocage des exportations agricoles en raison du 
maintien de barrières techniques au commerce. Il s’agit de la deuxième déclaration en moins de six mois dans 
laquelle la ministre Ng souligne la nécessité d’éliminer les obstacles commerciaux qui nuisent à nos 
exportations vers l’Europe. La reconnaissance de ces enjeux constitue une étape importante à leur résolution. 
Nous devons maintenant travailler avec le gouvernement pour traduire ces paroles en actes. 
 
On peut lire ici le communiqué de l’ACCA qui souligne l’importance de reconnaître d’abord les difficultés pour 
réussir à les résoudre. 
 
Commerce entre le Canada et le Royaume-Uni 
 
La saga concernant le Brexit continue alors que les négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni 
continuent pour finaliser les termes du divorce d’un point de vue commercial. Dans tout cela, la première 
priorité de nos membres est de voir le Canada négocier un accord commercial significatif avec le Royaume-Uni 

https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-wto-crisis-exacerbated-by-pandemic-politics/
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/10/29/communique-conjoint-reunion-virtuelle-entre-les-dirigeants-de
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2020/10/CAFTA-statement_October-29_Canada-EU-Bilats-FR.pdf


     
  

3 

qui supprime les barrières tarifaires et non tarifaires et offre des débouchés 
commerciaux propices à la croissance des exportateurs agroalimentaires 
canadiens. Puisqu’il est essentiel d’agir vite, les exportateurs de produits 
agroalimentaires ont fait clairement savoir que le Canada a besoin d’une entente 
de transition avec le Royaume-Uni pour préserver la stabilité du marché. Nous ne pouvons pas risquer de 
perdre nos parts de marché au profit de concurrents dont un grand nombre sont activement engagés dans des 
négociations de libre-échange, et dont d’autres ont déjà conclu des pourparlers avec le gouvernement du 
Royaume-Uni. En même temps, l’accord bilatéral transitoire doit respecter l’esprit de l’AECG et prévoir que les 
barrières techniques au commerce ne seront pas utilisées pour bloquer les exportations comme c’est le cas 
actuellement par beaucoup d’exportateurs agroalimentaires canadiens vers l’Union européenne.  

Dès la conclusion d’un accord transitoire, les deux parties devraient immédiatement s’engager à négocier un 
traité bilatéral ambitieux, global et permanent en vertu duquel seront éliminées les barrières tarifaires et non 
tarifaires, et qui contient des règles d’origine libérales et crée une situation équitable permettant d’accroître 
les échanges commerciaux et de favoriser une croissance commercialement viable pour le secteur 
agroalimentaire. Afin que les deux parties profitent de stabilité et de prévisibilité à long terme, ces négociations 
devraient être lancées et conclues le plus rapidement possible.  

Nouveau directeur général à l’OMC  
 
Les facilitateurs du processus de désignation du directeur général de l’OMC ont annoncé la candidature 
remarquablement unanime de Ngozi Okonjo-Iweala du Nigéria. Une réunion du Conseil général de l’OMC sur la 
question devait se tenir mi-novembre mais a été repoussée à une date ultérieure.  

• Pour plus d’information sur le processus de désignation, consulter ce site. 
 
 
Atelier d’information générale sur les mesures sanitaires et phytosanitaires avec des représentants 
gouvernementaux  
 
Le mois dernier, des membres de l’ACCA ont participé à un atelier d’information générale sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires animé par des représentants d’AAC, d’AMC et de l’ACIA, lesquels ont présenté un 
aperçu des récentes règles axées sur l’Accord relatif à l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de 
l’OMC. Il a également été question des liens de cet Accord avec les accords de libre-échange (ALE). Une 
discussion a aussi eu lieu sur les divers mécanismes et 
outils permettant de régler les questions dans ce domaine 
dans le cadre des ALE et à l’extérieur de ceux-ci ainsi que 
sur le rôle de l’industrie dans le processus. L’atelier a à la 
fois permis de se mettre à jour sur les questions 
techniques, et a fourni l’occasion de renforcer la 
collaboration avec les représentants gouvernementaux, 
favorisant ainsi un climat de travail efficace, transparent 
et fondé sur des règles scientifiques pour le secteur 
canadien de l’agroalimentaire. Un suivi du travail du 
comité de l’OMC sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires a également été présenté, dont la proposition de déclaration sur ces mesures pour la 12e 
conférence ministérielle. Nous inclurons un suivi du travail de ce comité dans le prochain bulletin des 
Perspectives commerciales de l’ACCA.  
 
 

https://www.wto.org/french/thewto_f/dg_f/dg_selection_process_f.htm
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De la Colline parlementaire 
 

• Le travail se poursuit au sein des comités permanents de la Chambre des 
communes du commerce international ainsi que de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire. Le comité permanent du commerce international a repris ses audiences sur le 
commerce international du Canada après la COVID-19 et va entreprendre une étude sur un accord 
commercial transitoire éventuel entre le Canada et le Royaume-Uni qui devrait entrer en vigueur pour 
le 31 décembre 2020, au moment où prendra fin l’application de l’Accord économique et commercial 
global (AECG) pour le Royaume-Uni. L’ACCA va faire connaître sa position aux membres du comité. 
Nous allons également transmettre notre point de vue au Tribunal canadien du commerce extérieur 
(TCCE) qui doit se pencher sur les questions associées à la modernisation de l’OMC.   

• L’ACCA continue d’être présente auprès de la « Colline parlementaire virtuelle » et rencontre les 
nouveaux membres des comités du commerce et de l’agriculture pour défendre les intérêts des 
exportateurs canadiens de l’agroalimentaire.  

 
L’ACCA demande officiellement à la Chambre et au Sénat d’examiner les possibilités de maximiser les 
avantages des accords commerciaux pour le secteur agroalimentaire canadien  

Le 23 octobre dernier, les exportateurs canadiens du secteur agroalimentaire ont fait parvenir une lettre aux 
membres des comités de la Chambre et du Sénat du commerce international et de l’agriculture leur demandant 
d’effectuer une étude sur la compétitivité des accords commerciaux phares mis en œuvre au cours des 
dernières années. Il s’agit notamment de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et 
l’Union européenne ainsi que de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).  
 

• Lire ici la lettre qui demande une étude sur les accords commerciaux.  
 

Autres nouvelles  
 
Élections américaines 
 
Les résultats des élections américaines prendront des semaines à devenir officielles, mais bon nombre estiment 
que bien que le ton va changer, la plupart des politiques resteront les mêmes. Le premier programme 
américain sur le protectionnisme demeure populaire politiquement au sein des lignes de partis, alors il n’est 
toujours pas clair comment l’administration Biden se distinguera de celle de Trump à ce chapitre. Qu’il s’agisse 
de joindre le PTPGP, d’appliquer l’ACEUM ou d’adhérer à la réforme de l’OMC et de régler le conflit concernant 
l’Organe d’appel, nous allons suivre de près tous ces dossiers au cours des jours et des semaines à venir. Une 
chose est certaine : le Canada doit continuer de poursuivre une stratégie de diversification commerciale et 
d’intensifier sa quête de nouvelles possibilités auprès des marchés mondiaux.  
 
Pour le directeur général adjoint de l’OMC, Alan Wolff, nous avons besoin de mettre à jour le corpus de 
règles applicables au secteur de l’agriculture 
 
Après la pause estivale, l’OMC a tenu récemment le premier volet de son initiative « Dialogues sur le commerce 
de produits alimentaires ». Dans son discours d’ouverture, le directeur général adjoint Alan Wolff a souligné la 
nécessité de mettre à jour le corpus des règles relatives au secteur agroalimentaire. Il s’agit d’une bonne 
nouvelle puisqu’il reste beaucoup à faire à l’OMC en ce qui a trait au commerce en agriculture. De plus, les 
exportateurs du secteur agroalimentaire ont besoin que l’OMC favorise la mise en place de réformes dues 
depuis longtemps dans divers domaines, notamment les subventions faussant le commerce, l’accès aux 
marchés et les règles solidement fondées sur la science. Lire ici les observations d’Alan Wolff. 
 

https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/CIIT/StudyActivity?studyActivityId=10975381
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/CIIT/StudyActivity?studyActivityId=10975381
https://www.wto.org/french/news_f/news20_f/ddgaw_02oct20_f.htm#.X3sunokJKGc.twitter
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La FAO et l’OMC affirment que le commerce est nécessaire pour assurer la 
résilience des chaînes d’approvisionnement agroalimentaire. 
 
Le plus récent numéro de la collection « La situation des marchés des produits 
agricoles » porte sur les principales tendances des marchés et des échanges agricoles et alimentaires en vue de 
déterminer comment produire des effets bénéfiques sur les plans économique, environnemental et social, et 
stimuler le développement. Le rapport examine aussi les politiques d’intervention qui permettent de faire face 
aux conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les chaînes de valeur alimentaires, à l’échelle nationale et 
sur la scène mondiale. 
 
À la suite de ce rapport, l’OMC a publié un document intitulé La COVID-19 et l’agriculture : une histoire de 
résilience (en anglais seulement) qui souligne que, malgré la chute marquée des échanges commerciaux dans le 
monde, le commerce agroalimentaire demeure relativement vigoureux. Le rapport démontre ainsi que le 
commerce international dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture est absolument vital pour l’avenir 
de l’agriculture. Le rapport signale en outre que bien qu’une crise alimentaire ne puisse se justifier par des 
raisons d’approvisionnement dans le cadre de la pandémie, la résilience du secteur dépend du travail constant 
fourni par les producteurs, les fabricants et les exportateurs du secteur agroalimentaire ainsi que les personnes 
qui font partie de la chaîne d’approvisionnement.  
 
Le directeur général adjoint de l’OMC demande plus de coopération  
Le directeur général adjoint Yi Xiaozhun a pris la parole dans le cadre d’une réunion ministérielle virtuelle en 
préparation à la rencontre annuelle de l’OCDE et a souligné la nécessité de renforcer la coopération en matière 
d’échanges commerciaux afin de stimuler la relance de l’économie. 

• Pour en savoir davantage à ce sujet, lire ici la recommandation de Yi Xiaozhun. 
 

Autres lectures suggérées  
 
L’incertitude liée à la COVID persiste au sein des marchés mondiaux  
Le commerce international doit devenir une partie intégrante de notre culture  
Le Japon appuie l’adhésion du Royaume-Uni au Partenariat transpacifique 
92 pour cent des tarifs imposés à la Chine par Trump ont servi aux subventions de sauvetage pour les 
agriculteurs mécontents  
 

Pour nous joindre : www.cafta.org ou info@cafta.org     Suivez-nous :  @CAFTA_ACCA  
 

http://www.fao.org/3/cb0665fr/online/cb0665fr.html
http://www.fao.org/3/cb0665fr/online/cb0665fr.html
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/agric_report_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/agric_report_e.pdf
https://www.producer.com/2020/10/covid-uncertainty-remains-in-global-markets/
https://www.producer.com/2020/10/international-trade-must-become-part-of-our-culture/
http://moderntokyotimes.com/japan-to-support-the-united-kingdom-joining-the-trans-pacific-partnership/
https://www.cfr.org/blog/92-percent-trumps-china-tariff-proceeds-has-gone-bail-out-angry-farmers?utm_medium=social_owned&utm_source=fb&fbclid=IwAR33oZ2pnIkpDetIjS5Xb2vt-OOZuWhQfP056StOTXG_Z87N1Jv9g6K8psM
https://www.cfr.org/blog/92-percent-trumps-china-tariff-proceeds-has-gone-bail-out-angry-farmers?utm_medium=social_owned&utm_source=fb&fbclid=IwAR33oZ2pnIkpDetIjS5Xb2vt-OOZuWhQfP056StOTXG_Z87N1Jv9g6K8psM
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

