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

 

 
Le G7 se fait le défenseur du commerce mondial et doit concrétiser ses paroles en actes  

Le mois dernier, le G7 s’est engagé à « coopérer à un système commercial multilatéral moderne et fondé sur des 
règles, à la fois plus libre et plus juste, qui reflète nos valeurs et permet d’atteindre une croissance équilibrée 
soutenue, tout en étant porté par une Organisation mondiale du commerce réformée ». On peut lire ici la 
déclaration complète à ce sujet. Il est très important et positif également de constater que le G7 met l’accent sur 
le commerce et témoigne de son soutien dans un communiqué. Les actions qui vont suivre devront cependant 
être surveillées de près. Le G7 regroupe le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les 
États-Unis. L’Union européenne (UE) a été invitée pour la première fois à se joindre au G7 en 1977.  

Dans les faits, il reste beaucoup de travail à accomplir pour que bon nombre des membres du G7 réalisent leur 
engagement au sein du groupe. Le Canada et l’UE demeurent à couteaux tirés sur la question de la persistance 
des barrières qui restreignent le commerce agroalimentaire. Par ailleurs, de nombreux pays de l’UE n’ont pas 
encore ratifié l’AECG, et de plus l’Organe d’appel de l’OMC demeure paralysé. 

En d’autres mots, la reprise mondiale post-pandémie demandera davantage et non moins de coopération en 
matière de commerce. La réforme de l’OMC est devenue plus urgente que jamais afin que l’on soit en mesure de 
mettre à jour les règles à la suite des changements radicaux apportés en raison de la COVID-19, et aussi des 
innovations technologiques, des perturbations économiques et des confrontations géopolitiques qui façonnaient 
déjà le décor avant la pandémie. Les pays du G7 ont maintenant la possibilité de devenir des leaders mondiaux et 
de prouver comment la revitalisation du commerce international peut s’avérer une force motrice de la reprise 
économique. 

Suivi sur le commerce  
Nouvelle directrice générale à l’OMC  
 
Une page d’histoire a été écrite récemment avec la nomination de Ngozi Okonjo-Iweala à titre de première 
femme et première Africaine à être choisie comme directrice générale de l’OMC en 25 ans. La nomination de la 
docteure Ngozi Okonjo-Iweala apporte un nouvel élan à l’OMC.   

Dans les médias, à la suite de cette nomination, l’ACCA a déclaré qu’il s’agissait là d’une « bonne nouvelle », tout 
en précisant que de nombreux enjeux restent à régler, notamment les démarches en cours visant à moderniser 
divers aspects de l’OMC, la nécessité d’obtenir des résultats significatifs à la prochaine Conférence ministérielle 
CM12, prévue en décembre à Genève, ainsi que les progrès requis à la libéralisation du commerce à l’OMC. 

Consultations exploratoires relatives à l’Indonésie  
 
Le mois dernier, l’ACCA a exprimé son soutien au lancement de pourparlers exploratoires entre le Canada et 
l’Indonésie en soulignant son espoir que ces discussions servent de point de départ à un éventuel accord 
commercial entre le Canada et l’ANASE. Dans le cadre d’une présentation officielle sur les consultations relatives 
à l'Indonésie, l’ACCA a souligné les nombreux avantages pour l’agroalimentaire que pourrait procurer un accord 
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https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/declarations/2021/02/19/declaration-des-dirigeants-du-g7
https://www.producer.com/news/world-trade-organization-head-appointment-prompts-optimism/
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2021/02/De%CC%81claration-de-ACCA-Pourparlers-exploratoires-avec-lIndone%CC%81sie.pdf
http://cafta.org/wp-content/uploads/2021/02/CAFTA-Submission-on-possible-with-FTA-Indonesia_Final.pdf
http://cafta.org/wp-content/uploads/2021/02/CAFTA-Submission-on-possible-with-FTA-Indonesia_Final.pdf
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entre le Canada et l’Indonésie, tout en précisant qu’un accord entre le Canada et 
l’ANASE devrait être une priorité majeure du Canada en Asie du Sud-Est. Nous 
allons continuer à suivre de près l’évolution du dossier. 

Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACC)  
 
Le processus de ratification de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni se poursuit, puisque le 
projet de loi C-18 a franchi l’étape de la troisième lecture à la Chambre et est maintenant entre les mains du 
Sénat. Rappelons qu’en attendant l’entrée en vigueur de l’ACC, le Canada a signé, le 22 décembre, un protocole 
d’entente avec le Royaume-Uni afin d’établir des préférences tarifaires réciproques sur une base temporaire. 
Bien que les mesures d’atténuation, par le biais de décrets de remise de droits de douane par le Canada et le R.-
U., sont en place jusqu’à la fin mars et peuvent être prolongées, il reste que ratification et la mise en œuvre de 
l’ACC constituent la meilleure manière de procurer les certitudes que les intervenants recherchent dans l’accord 
ACC provisoire. Nous suivons de près l’évolution du projet de loi au Parlement. 
 
Il ne semble pas qu’il y ait eu de changements importants au libellé du chapitre de l’AECG sur l’accès au marché 
des biens dans l’ACC, et les engagements en matière d’élimination des tarifs dans le cadre de l’AECG demeurent. 
L’ACC est également basé sur les accords relatifs aux obstacles techniques au commerce (OTS) et aux mesures 
sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l’OMC. Une série de biens assujettis à des contingents tarifaires en vertu de 
l’AECG ont également été maintenus avec de nouveaux volumes, certains étant administrés sur la base du 
premier arrivé/premier servi dans le cadre de l’ACC. Les dispositions relatives au cumul avec l’UE et les 
contingents liés à l’origine vont arriver à échéance dans trois ans, à moins de prolongation. On estime que cela 
incitera le R.-U. à négocier un autre accord de libre-échange avec le Canada. Il est important de signaler que l’ACC 
comporte une clause qui stipule que le Canada et le R.-U. doivent entreprendre de nouvelles négociations 
commerciales au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur de l’ACC, et de viser à conclure un nouvel accord en 
trois ans ou moins. La semaine dernière le gouvernement fédéral a lancé des consultations publiques à cet effet. 
La période de soumission en réponse à l’avis de la Gazette du Canada durera 45 jours et prendra fin le 27 avril 
2021. 
 
L’ACCA a pris la parole devant le Comité et a fait part des avantages de l’AECG pour certains de ses membres et 
de l’importance pour d’autres de régler les questions en litige liées à cet accord, en soulignant que la priorité 
devrait être de revenir à la table de négociations presque immédiatement afin de lancer des négociations 
permanentes avec le Royaume-Uni. L’étude du Comité permanent sur le commerce suscite encore des 
discussions concernant l’AECG et les questions soulevées par l’ACCA. Ainsi, au cours de la réunion du 22 février, à 
la suite d’une intervention du député conservateur, Randy Hoback, la ministre Ng a déclaré : « Nous avons 
travaillé avec l'ACCA — ce que nous continuerons à faire — ainsi qu'avec nos producteurs agricoles et nos 
intervenants, qui poursuivent leurs efforts pour obtenir l'accès au marché dans le cadre de l'AECG. Avec notre 
équipe de délégués commerciaux et notre équipe de missions, mes fonctionnaires et moi-même travaillons très 
fort avec l'ACCA et nos intervenants et producteurs pour faire en sorte que cet accord, l'accès au marché et les 
possibilités de croissance existent. Nous allons continuer de le faire. Ce travail ne s'arrête pas …. Il ne fait aucun 
doute que ce que nous devons faire, c'est de continuer le travail que nous faisons pour aider nos exportateurs à 
pénétrer les marchés prévus, à explorer les possibilités prévues, en utilisant la structure qui existe dans l'AECG, 
maintenant reproduite bilatéralement avec le Canada et le Royaume-Uni. Nous sommes fermement résolus à 
aider nos entreprises à poursuivre leurs activités dans ces domaines ».  
 
Le Royaume-Uni demande officiellement à se joindre au PTPGP  
 
Après avoir laissé savoir son intérêt à adhérer au PTPGP, le gouvernement britannique a officiellement demandé 
de s’y joindre. Le traité est susceptible de prendre encore plus d’ampleur et comporte déjà 11 membres; d’autres 
pays pourraient donc aussi chercher à y adhérer, notamment la Corée du Sud, la Thaïlande, et même la Chine. Le 
R.-U. devra démontrer qu’il peut se conformer aux règles du PTPGP, tout en entamant des négociations relatives 

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/uk-ru/index.aspx?lang=fra
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/CIIT/reunion-16/temoignages
https://www.beehive.govt.nz/release/new-zealand-welcomes-news-uk-request-join-cptpp
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aux tarifs sur une base bilatérale avec les 11 autres membres. Une fois que 
l’instance décisionnelle du PTPGP aura approuvé le début du processus d’adhésion 
du R.-U., un groupe de travail sera mis sur pied en vue de poursuivre les pourparlers 
à cette fin. On peut consulter ici la procédure d’adhésion. 
 
Politique commerciale de l’UE pour 2021 : stratégie révisée pour une « politique commerciale ouverte, durable 
et affirmée » 
 
En janvier, la Direction générale du commerce de la Commission européenne a publié son plan stratégique 2020-
2024. Le document décrit comment la Commission va aborder la politique commerciale de l’UE et établit les 
priorités pour un avenir prévisible. On aspire à de plus grands pouvoirs de représailles ainsi qu'à éliminer les 
règles commerciales et d’investissement qui sont en conflit avec la protection du climat. On cherche aussi à ce 
que le contrat social vert européen (le « Green Deal ») devienne le point de référence de la politique 
commerciale européenne, et comporte des chapitres applicables en matière de développement durable. 
L’institution souhaite atteindre cinq objectifs :  

o 1 : Mener la réforme de l’Organisation mondiale du commerce afin de préserver le commerce fondé 
sur des règles; 

o 2 : Générer des possibilités pour les entreprises européennes par le biais de nouveaux accords 
commerciaux et d’investissement et le déploiement d’efforts additionnels visant à surveiller et à 
améliorer la mise en œuvre et la conformité des accords existants;  

o 3 : Protéger (…) les entreprises et les citoyens de l’UE du commerce et des investissements non 
équitables …; 

o 4 : Assurer que la politique commerciale est durable en contribuant de manière efficace à de plus 
vastes objectifs relativement aux politiques de l’UE, comme le « Vert Deal », le respect des 
engagements internationaux en matière de main-d’œuvre et d’environnement, des questions liées à 
l’équité entre les genres et aux chaînes d’approvisionnement durable; 

o 5 : Améliorer l’acceptabilité et la compréhension de la politique commerciale européenne, en 
particulier, en assurant qu’elle soit appliquée de manière ouverte, inclusive et transparente.  

Le document mentionne aussi les objectifs concrets chiffrés souhaités par la Commission pour les cinq prochaines 
années. On vise par exemple que d’ici 2024, 32 % des importations vers l’UE et 35 % des exportations de l’UE 
soient couvertes par des accords commerciaux préférentiels bilatéraux ou régionaux, ce qui constituerait 
respectivement une augmentation de 29 % et de 31 % par rapport à 2019. 

En février, la Commission européenne a aussi publié un document intitulé Trade Policy Review - An Open, 
Sustainable and Assertive Trade Policy, qui contient le programme de la Commission en matière de commerce 
pour les années à venir. Le document comporte une annexe sur la réforme de l’OMC, qui expose l’intention de 
parvenir à un système de commerce multilatéral durable et efficace et qui souligne l’importance accordée par 
l’UE aux engagements en matière de durabilité dans les domaines de l’environnement, des changements 
climatiques, de la déforestation et des droits en matière de travail, dans le contexte de sa politique commerciale. 
La communication fait référence aux politiques existantes de l’UE, mais aborde aussi de nouveaux éléments qui 
seront introduits dans les prochaines négociations commerciales, comme l’intention d’inclure un chapitre sur le 
concept des « systèmes alimentaires durables » dans les accords commerciaux. La nouvelle stratégie 
commerciale devrait influer sur les négociations commerciales de l’UE et sur la manière de faire du commerce 
avec l’UE. 

Nouvelle délégation commerciale générale aux États-Unis et nouvelle politique commerciale américaine 
 
Les activités entourant l’ACEUM semblent avoir repris leur cours habituel, mais les représentants des trois pays 
demeurent en contact étroit relativement à la mise en œuvre de l’accord. La Commission du libre-échange et les 
divers comités trinationaux sont en place. Cette Commission représente l’institution centrale de l’ACEUM et se 

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/text-texte/30.aspx?lang=fra
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159104.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159104.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf
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compose de représentants de l’échelon ministériel des trois pays membres. Elle 
supervise la mise en œuvre et l’évolution de l’accord, et contribue à la résolution 
des différends soulevés par les divergences d’interprétation. Elle supervise en outre 
les travaux des comités de l’ACEUM, des groupes de travail et des autres 
organismes subsidiaires. Les nouvelles nominations à la délégation commerciale américaine incluent plusieurs 
employés importants qui ont travaillé à la révision et à l’adoption de l’ACEUM, ce qui témoigne peut-être d’une 
volonté d’assurer la mise et en œuvre et le fonctionnement adéquat de l’accord.  

Sous réserve d’un vote de confirmation final au Sénat, Katherine Tai devrait être la nouvelle représentante 
américaine au Commerce, responsable des négociations commerciales des États-Unis et de l’ensemble de la 
politique commerciale du pays. Jusqu’à maintenant, les déclarations émanant de bureau de la délégation 
commerciale générale ainsi que les actes de procédure dans le cadre des audiences de confirmation ne 
témoignent d’aucune réorientation majeure dans la politique commerciale américaine. Le programme 
commercial américain récemment publié mentionne que les ALE conclus avec l’UE et le R.-U., le lancement de la 
phase 2 de l’entente avec le Japon et les pourparlers avec le Kenya sont des priorités. Quant à la Chine, le statu 
quo est maintenu pour le moment et les tarifs demeurent appliqués aux biens en provenance de la Chine. Le 
document fait aussi référence à une « taxe carbone d’ajustement aux frontières » en vertu de laquelle des 
redevances d’importation seraient perçues auprès des pays qui n’imposent pas de taxes sur le carbone, ce qui 
semble encore viser la Chine. L’administration Biden affirme que cela fait partie de son plan de réduction des gaz 
à effet de serre afin d’atteindre « zéro émission nette » d’ici 2050. Comme avec toute politique commerciale, des 
conséquences non voulues sont toujours possibles, et c’est pourquoi la mesure proposée est surveillée de près 
par de nombreux partenaires commerciaux des États-Unis. La pleine mise en œuvre des accords commerciaux 
conclus par les États-Unis fait aussi partir de leurs priorités stratégiques. En ce qui concerne l’agriculture, le 
document mentionne que le programme commercial américain vise à étendre les débouchés sur le marché 
mondial pour les agriculteurs, les éleveurs, les transformateurs d’aliments et le secteur des pêcheries des États-
Unis et affirme qu’il défendra les producteurs américains en appliquant les règles du commerce international. Le 
texte fait aussi allusion à la proposition de déclaration sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), laquelle 
devrait être entérinée à la 12e Conférence ministérielle, et souligne l’importance des processus fondés sur la 
science dans l’établissement et l’application des mesures SPS.   

Reprise des pourparlers sur l’agriculture, sur les SPS et sur les obstacles techniques au commerce 
 
Dans le cadre d’une réunion du Comité de l'agriculture de l'OMC le mois dernier, les membres de l’OMC ont 
discuté des rapports les plus récents des « facilitateurs » portant sur sept sujets, dont le soutien interne, l’accès 
aux marchés, la concurrence à l’exportation, les restrictions à l’exportation, le coton, la détention de stocks 
publics et le mécanisme de sauvegarde spéciale. La présidente des négociations, l’Ambassadrice Gloria Abraham 
Peralta (Costa Rica), a déclaré que le processus mené par les facilitateurs constituait une phase indispensable de 
la préparation à la 12e Conférence ministérielle et a invité les membres à apporter de nouvelles idées en vue 
d’alimenter des négociations plus globales. Des hauts-fonctionnaires et des intervenants, dont l’ACCA, ont 
souligné la nécessité de parvenir à des résultats significatifs en agriculture à cette Conférence, notamment en ce 
qui a trait à la libéralisation du commerce, au soutien interne et à la transparence. Les membres souhaitent 
également qu’une éventuelle déclaration sur les mesures SPS renforce la nécessité que l’accord sur les mesures 
SPS soit fondé sur des principes scientifiques. Nous allons continuer à faire partie des nombreuses voix qui 
réclament que des actions concrètes soient prises à la 12e Conférence ministérielle qui aura lieu plus tard cette 
année afin d’assurer que les questions de commerce agroalimentaire international fassent l’objet d’une approche 
coordonnée et collaborative.  

La directrice générale de l’ACCA cosigne un commentaire sur le commerce largement diffusé  

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la directrice générale de l’ACCA a cosigné un 
article dans le Globe and Mail avec Nadia Theodore, première vice-présidente chez Maple Leaf Foods, intitulé 

https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021%20Trade%20Agenda/Online%20PDF%202021%20Trade%20Policy%20Agenda%20and%202020%20Annual%20Report.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021%20Trade%20Agenda/Online%20PDF%202021%20Trade%20Policy%20Agenda%20and%202020%20Annual%20Report.pdf
ttps://www.wto.org/french/news_f/news21_f/agri_05feb21_f.htm
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Building back better requires more women in international trade. Le commentaire a 
été largement diffusé sur les sites de nouvelles et dans les médias sociaux et a attiré 
l’attention sur des enjeux fondamentaux liés à la réforme de l’OMC, sur la capacité 
du commerce international à contribuer à la reprise mondiale de l’économie et sur 
l’urgent besoin de modifier le statu quo. Hauts fonctionnaires et parlementaires en passant par les experts en 
relations commerciales et les diplomates ont louangé les signataires pour cet article d’opinion qui arrive à point.  

De la Colline parlementaire  

o Le Comité permanent du commerce international entreprend une étude sur le traité commercial 
provisoire entre le Canada et le Royaume-Uni. De plus, il examine attentivement les enjeux associés à la 
réforme de l’OMC. L’ACCA va continuer de communiquer avec les membres du Comité afin de s’assurer 
que le point de vue des exportateurs du secteur agroalimentaire est entendu.  
  

o Malgré le fait que la plupart des activités du Parlement se déroulent virtuellement ces temps-ci, l’ACCA 
demeure occupée et rencontre des représentants élus et non élus ainsi que des cadres supérieurs et 
d’autres intervenants. Les risques et les possibilités au sein des marchés mondiaux sont nombreux, et 
nous allons continuer de faire valoir que le commerce agroalimentaire est le secteur de l’exportation qui 
est le mieux placé pour contribuer à stimuler la reprise de l’économie canadienne.   

 
Autres lectures suggérées  
  
Le choix de Biden au poste de représentant du Commerce annonce un changement comparativement à la 
politique précédente  
La Grande-Bretagne courtise l’ANASE  
Commentaire de Sarah Taylor, ambassadrice du Canada en Thaïlande  
Les États-Unis soutiennent la nomination de Okonjo-Iweala à la direction de l’OMC  
Le R.-U. demande d’adhérer au traité de libre-échange du PTPGP  
 

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

https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-building-back-better-requires-more-women-in-international-trade/?utm_medium=Referrer:+Social+Network+/+Media&utm_campaign=Shared+Web+Article+Links
https://www.nytimes.com/2021/02/25/business/economy/us-trade-biden-katherine-tai.html
https://www.nytimes.com/2021/02/25/business/economy/us-trade-biden-katherine-tai.html
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/Global-Britain-woos-ASEAN-in-fields-of-former-empire
https://www.khaosodenglish.com/opinion/2021/02/17/opinion-why-this-new-trade-deal-can-help-thailands-recovery-from-covid/
https://www.reuters.com/article/us-trade-wto-southkorea-usa/u-s-throws-support-behind-okonjo-iweala-to-lead-the-wto-idUSKBN2A52O1
https://www.bbc.com/news/business-55871373?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom4=95E23B06-634B-11EB-91EE-CDD14744363C&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom3=%40BBCNews&at_medium=custom7
https://www.bbc.com/news/business-55871373?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom4=95E23B06-634B-11EB-91EE-CDD14744363C&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom3=%40BBCNews&at_medium=custom7
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en
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