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

  
 
Le commerce mondial rebondit, mais pour combien de temps? 
 
Une communication publiée à la fin février par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) contenait quelques 
bonnes nouvelles en signalant enfin une reprise du commerce mondial après une année désastreuse en 2020 après 
une baisse de près de 10 %. Selon le bulletin Baromètres de l'OMC, les principaux indicateurs témoignent d’une 
reprise du commerce mondial. On y mentionne toutefois que d’autres indicateurs semblent déjà décélérer au 
second trimestre de 2021, ce qui signifie que dans l’ensemble cette croissance pourrait être de courte durée. 
Ultimement, l’OMC signale que l’incertitude persistante liée à la COVID-19 rend les prévisions difficiles puisqu’une 
grande partie de la relance du commerce dépend de l’efficacité des campagnes de vaccination à l’échelle mondiale. 
 
Ce qui est cependant prometteur, c’est le dynamisme et l’espoir qui animent la nouvelle directrice générale de 
l’OMC. À la fin du mois de mars, Ngozi Okonjo-Iweala a exhorté les pays membres à « obtenir des résultats 
concrets qui favorisent les objectifs fondateurs de l’OMC : utiliser le commerce pour améliorer le niveau de vie des 
populations, créer de meilleurs emplois et contribuer au développement durable ». Les exportateurs de produits 
agroalimentaires espèrent que cet enthousiasme et cet optimisme se traduiront en résultats significatifs dans 
plusieurs domaines au cours des prochains mois. De la lutte contre le protectionnisme en passant par les 
démarches constantes visant à moderniser l’OMC jusqu’à l’espoir d’obtenir des résultats tangibles à la 12e 
Conférence ministérielle, le chemin à parcourir comporte beaucoup d’enjeux à suivre de près pour le reste de 
2021. Le commerce international étant apte à jouer un rôle déterminant dans la reprise mondiale, l’ambition et 
l’espoir sont de précieuses denrées à préserver après l’année que nous venons de passer. 
 

L’ACCA publie ses priorités sur le commerce et ses recommandations en matière de 
politiques  
 
Dans une récente déclaration sur ses politiques, l’ACCA appelle le gouvernement fédéral à se préoccuper davantage 
de la mise en œuvre des accords commerciaux afin de garantir la réalisation des promesses figurant au programme 
canadien en matière de commerce international. Intitulé « Soyons ambitieux et libérons le potentiel du commerce 
agroalimentaire pour alimenter la reprise économique du Canada », le document présente une série de priorités 
réalisables que le gouvernement fédéral devrait concrétiser et qui permettraient au secteur agroalimentaire de 
participer à la reprise économique du Canada. Voici un résumé des recommandations de l’ACCA à cet effet : 

1. Examiner les accords de libre-échange au Parlement, en vue du maintien et de l’amélioration de l’accès aux 
principaux marchés d’exportation. L’examen inclurait un grand nombre des plus récents accords 
commerciaux conclus par le Canada, notamment l’AECG, le PTPGP, l’ACEUM et l’Accord de libre-échange 
Canada-Corée. 

2. Créer un poste de responsable de la mise en œuvre des accords commerciaux à Affaires mondiales Canada. 
Le responsable aurait pour mandat de surveiller et de faciliter la participation du secteur agroalimentaire à la 
mise en œuvre des accords de libre-échange conclus par le Canada afin de renforcer notre capacité en 
matière de mobilisation des ressources lorsque les engagements prévus dans les accords de libre-échange ne 
sont pas respectés et que les résultats négociés pour les exportateurs de l’agroalimentaire ne sont pas 
atteints.   
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3. Soutenir le commerce fondé sur des règles et sauvegarder le commerce international.  
Intensifier les démarches de modernisation de l’OMC, afin que le système commercial international soit de 
nouveau pertinent et au centre du commerce mondial.  
 

4. Prioriser et accélérer les efforts de diversification du commerce auprès des principaux marchés. Cet aspect 
inclut le lancement de négociations pour un accord commercial ambitieux et permanent avec le Royaume-
Uni, une invitation aux signataires du PTPGP et aux États membres de l’Union européenne qui n’ont 
respectivement pas ratifié l’accord du PTPGP et l’AECG à le faire.  
    

5. Renforcer les engagements commerciaux et consolider les relations internationales, c’est-à-dire intensifier 
les relations commerciales, réaffirmer les engagements et favoriser à long terme les relations positives 
mutuellement avantageuses avec tous les principaux partenaires commerciaux y compris la Chine. 

 

On peut consulter ici le document complet ainsi que le résumé de deux pages sur les priorités de l’ACCA.  

Le Financial Post a commenté le document de l’ACCA sur la politique et a signalé que « les héros de la crise sont 
peut-être quelques étoiles oubliées de l’économie canadienne […], les agriculteurs étant à la fois le nouveau et 
l’ancien moteur d’exportation ».  

Suivi sur le commerce  

Réunion du Comité mixte de l’Accord économique et commercial global (AECG)  
 
Afin de souligner la réunion à la fin mars du Comité mixte de l’AECG, le forum officiel ministériel créé dans le cadre 
de cet Accord, l’ACCA a publié un communiqué demandant que l’AECG soit mis en œuvre sur la base de 
fondements scientifiques, de règles et d’engagements. 
 

Tout en nous félicitant que le Canada ait soulevé les « questions d’agriculture » dans le cadre de l'ordre du jour 
officiel du Comité mixte, nous devons nous assurer maintenant que les paroles se traduiront en actes. Après tout, 
cela fait plus de trois ans que l’AECG est entré en vigueur et les exportateurs agroalimentaires ne bénéficient pas 
encore de tout ce qui a été promis en raison du maintien des barrières non tarifaires bloquant l’accès aux 
marchés. Le commerce agroalimentaire est règlementé de façon stricte et fait l’objet d’une myriade de processus 
bureaucratiques et de constantes modifications règlementaires. Pour que l’AECG fonctionne, les deux parties 
doivent démontrer leur volonté de résoudre de manière permanente l’ensemble des barrières qui nuisent au 
commerce agroalimentaire. La science et les règles convenues devraient être au cœur de la question. Ainsi, dans 
le cadre des discussions sur la reconnaissance des pratiques durables des producteurs de canola, le système 
d’approbation des viandes canadien, les tolérances de l’UE envers les produits importés concernant les produits 
phytosanitaires, les subventions relatives au sucre et les questions d’étiquetage du pays d’origine qui affectent le 
blé canadien en Italie, l’ACCA exhorte le Canada et l’UE à s’assurer que la science est à la base de la prise de 
décisions. 

 
Nous reconnaissons de plus que le ministre Ng a « exprimé ses préoccupations quant à l’accès des produits 
agricoles canadiens au marché européen » dans un communiqué de presse officiel, mais il importe que ces 
questions soient résolues rapidement, surtout parce que les exportations européennes de produits 
agroalimentaires continuent d’augmenter beaucoup au Canada. Bien que ces enjeux ne soient pas particulièrement 
soulevés dans la déclaration commune officielle, on y souligne la nécessité de « parvenir à la mise en œuvre 
intégrale des dispositions de l’AECG dans tous les domaines pertinents ». La troisième réunion du Comité mixte 
aura lieu à l’automne 2022. Nous allons continuer à surveiller ces dossiers avec les hauts-fonctionnaires, les 
parlementaires, les responsables des décisions et les diplomates du Canada. 
 
Le traité commercial transitoire entre le Canada et le Royaume-Uni obtient la Sanction royale  
 
Le 1er avril, le projet de Loi C-18, c’est-à-dire la Loi visant la mise en œuvre de l'Accord de continuité commerciale de 
l'Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, est 
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entré en vigueur, mettant ainsi en œuvre l’accord commercial intérimaire entre le Canada et le RU. Bien que l’ACCA 
ait soutenu cet Accord en raison de la stabilité qu’il procure, et qu’elle a réclamé dans les médias l’adoption rapide 
de la Loi de mise en œuvre, nous avons aussi fait pression auprès des deux parties pour qu’elles commencent à 
développer immédiatement un accord commercial global permanent. Dans le présent Accord de continuité, une 
disposition oblige les parties à entamer des négociations ultérieures dans l’année suivant l’entrée en vigueur de cet 
accord et à œuvrer à la conclusion, dans les trois ans, d’un nouvel accord. L’ACCA continuera de demander au 
gouvernement du Canada de revenir rapidement à la table de négociations en vue de conclure un accord ambitieux 
de libre-échange qui ouvrira la voie à une plus grande prospérité économique et permettra de remédier aux facteurs 
qui restreignent le commerce.  
 
Le 12 mars, le gouvernement fédéral a lancé des consultations publiques en vue de recueillir le point de vue des 
intervenants sur les négociations commerciales avec le Royaume-Uni, dans le contexte d’un nouvel accord bilatéral 
de libre-échange et de la possibilité que le RU adhère au Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). 
Le processus de consultation se déroulera pendant 45 jours et se terminera le 27 avril. L’ACCA va présenter ses 
commentaires en soulignant l’importance d’atteindre des résultats significatifs et d’avoir accès à un traité 
commercial plus ambitieux.   
 
L’ACCA a soumis un mémoire sur les réformes de l’OMC au Comité du commerce de la Chambre des communes  
 
Le Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes ayant réalisé une étude sur les 
démarches visant la réforme de l’OMC, l’ACCA lui a présenté un mémoire afin de faire part de son point de vue sur 
le mécanisme de règlement des différends, l’amélioration de la transparence et la redynamisation du rôle de l’OMC 
afin de s’assurer d’obtenir de nouveaux résultats en matière de libéralisation du commerce, le dossier étant stagnant 
depuis trop longtemps.  
 
En effet, même s’il est manifeste que le commerce a contribué à une prospérité et à un développement sans 
précédent, le respect des règles et des institutions qui les régissent s’est considérablement érodé, ouvrant la voie à 
davantage de politiques qui entraînent des perturbations et des distorsions du commerce. Alors que les échanges 
commerciaux dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire ont doublé depuis l’entrée en vigueur de 
l’Accord sur l’agriculture de l’OMC en 1995, le volet juridique du régime commercial mondial pour l’agroalimentaire 
demeure remarquablement faible. Ainsi, les règles ne couvrent pas adéquatement le soutien interne entraînant des 
distorsions sur les échanges ainsi que les subventions et la concurrence à l’exportation. Les démarches visant à 
procurer aux agriculteurs et aux transformateurs agroalimentaires des conditions prévisibles fondées sur la science 
et des règles sont difficiles puisqu’un plus grand nombre d’exigences règlementaires complexes est imposé aux 
exportateurs à la fois pour des raisons légitimes et d’autres qui le sont moins. De nombreux éléments démontrent 
l’augmentation du nombre de barrières non tarifaires et des mesures entraînant une distorsion des échanges dans 
le secteur agroalimentaire au cours des dernières décennies. En septembre dernier, un rapport de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture démontrait que le commerce international est absolument 
indispensable à l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation à l’échelle mondiale. À cette fin, les réformes et les 
négociations commerciales sur l’agriculture à l’OMC sont d’une très grande importance. Dans son mémoire, l’ACCA 
a suggéré cinq domaines préliminaires prioritaires relatifs aux réformes de l’OMC :  
 

1. Sauvegarde du système de règlement des différends. La fonction de règlement des différends est cruciale 
pour assurer que les membres de l’OMC se conforment aux règles. L’impasse actuelle concernant l’Organe 
d’appel de l’OMC menace l’ensemble du système.  
 

2. Mise à jour, renforcement et modernisations des règles actuelles de l’OMC. Les membres de l’OMC 
devraient constamment mettre à jour les règles relatives au commerce en agriculture afin d’intensifier la 
prévisibilité de l’offre alimentaire mondiale.  

 

3. Amélioration de la fonction de surveillance de l’OMC. Il est indispensable que les réformes de l’OMC 
permettent d’améliorer sa fonction de surveillance afin d’accroître la transparence et la rigueur au sein de 
tous les domaines cruciaux comme les subventions, les barrières techniques non nécessaires ainsi que les 
mesures sanitaires et phytosanitaires. 
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4. Amélioration et expansion de la fonction règlementaire. Les réformes de l’OMC devraient porter sur 
l’amélioration des processus décisionnels afin que l’organisation soit en mesure d’intervenir plus 
efficacement. 

 

5. Mise en place d’un comité consultatif structuré sur les exportations agroalimentaires. Les membres de 
l’OMC devraient améliorer la transmission d’information pertinente en temps opportun afin de mieux 
anticiper les enjeux complexes associés à l’établissement des politiques commerciales internationales du 
monde actuel.  
 

À titre de rappel, le cycle de développement de Doha et des négociations commerciales de l’OMC, qui a commencé 
en 2001, à la suite de la tentative manquée à Seattle en 1999 de lancer un nouveau cycle, a été un moment 
marquant pour l’ACCA au moment de sa création. Bien que le mandat de l’ACCA se soit élargi depuis pour y inclure 
les accords de libre-échange, l’ACCA est demeurée étroitement engagée sur les questions touchant l’OMC et 
commente chaque mois les réformes et les négociations de l’OMC dans son bulletin sur les Perspectives 
commerciales. 

Réunion du Groupe d’Ottawa sur la réforme de l’OMC  
La réunion du Groupe d’Ottawa, le 22 mars dernier, a été particulièrement encourageante pour diverses raisons. 
D’abord, Ngozi Okonjo-Iweala, la nouvelle directrice générale de l’OMC, s’est jointe à la rencontre et a partagé ses 
priorités concernant la réforme de l’OMC et offert sa collaboration au Groupe d’Ottawa. 

Au cours de la réunion, les ministres ont discuté de l’évolution des démarches relatives à la réforme et établi les 
grandes priorités en prévision de la 12e Conférence ministérielle de l’OMC (CM12) et de ce qui suivra. Le Groupe a 
particulièrement exprimé son soutien aux trois piliers de la réforme, notamment les « négociations, le règlement 
des différends, la transparence et la surveillance ». Les ministres ont également convenu que la paralysie de 
l’Organe d’appel doit être réglée le plus tôt possible. 

Le Secrétaire d’État au Commerce international du Royaume-Uni, Liz Truss, a aussi participé à la réunion; il 
s’agissait de la première fois qu’une ministre du RU se joignait au Groupe d’Ottawa. L’ACCA soutient le Groupe 
depuis sa création et se réjouit de la volonté constante du Canada à travailler avec des partenaires partageant les 
mêmes valeurs en vue de faire progresser les réformes majeures. Nous continuerons dans cette voie.  

Suivi des discussions de l’OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)  
Dans le cadre d’une réunion du Comité des mesures SPS de l’OMC, tenue les 25 et 26 mars, les membres de l’OMC 
se sont penchés sur un grand nombre de préoccupations précises et ont reçu des renseignements actualisés sur les 
questions SPS associées à la COVID-19. Les membres ont également discuté d’une proposition de déclaration 
relative aux questions SPS pour la 12e Conférence ministérielle (MC12) qui est prévue à Genève à la fin de cette 
année. Vingt-deux États membres sont coauteurs de la déclaration sur les SPS, dont l’Argentine, l’Australie, le 
Brésil, le Canada, le Chili, le Mexique, Singapour et les États-Unis. Les membres participants ont expliqué que 
l’adoption de cette déclaration à la CM12 donnerait au Comité sur les SPS la possibilité d'améliorer la visibilité de 
ses travaux et d'établir un programme proactif axé sur l’avenir. L’ACCA va continuer à soutenir ce travail 
déterminant.   
 
Le Secrétariat de l’OMC a aussi récemment publié une note d'information sur les enjeux en matière de SPS reliés à 
la COVID-19. Le document précise qu’environ les deux tiers des notifications présentées par les membres de l’OMC 
(38 au total) en réponse à la COVID-19 portent sur les normes et règlements applicables aux produits, ou sur les 
procédures visant à évaluer la conformité avec des mesures, comme les obstacles techniques au commerce (OTC) 
et les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). Les mesures faisant l'objet de notifications relèvent de quatre 
grandes catégories : rationaliser les procédures de certification; garantir l'innocuité des produits médicaux; 
rendre les denrées alimentaires disponibles en assouplissant les règlements techniques et traiter les risques liés au 
commerce international d'animaux vivants en rapport avec la COVID-19. Nous allons continuer à suivre de près 
l’évolution des mises à jour concernant les mesures SPS. 
 
Suivi des discussions de l’OMC concernant l’agriculture  
Au cours d’une réunion du Comité de l’agriculture de l’OMC, le 10 mars, la présidente des négociations sur 
l’agriculture, l’ambassadrice Gloria Abraham Peralta (Costa Rica), a exhorté les membres de l’OMC à agir dans la 
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dynamique créée sous l’impulsion de la directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala et par la nouvelle date convenue 
pour la 12e Conférence ministérielle (CM12). L’ambassadrice a souligné le ferme soutien de la directrice générale 
Okonjo-Iweala à l’agriculture et d’autres membres ont exprimé l'espoir que la nouvelle dynamique à l'OMC puisse 
se traduire par des résultats tangibles à la table des négociations.  
 
L’ACCA espère des avancées sur un ensemble de questions, notamment le soutien interne, l’accès aux marchés et 
la transparence, et elle restera à l’affût des préparatifs à la CM12 en présentant au gouvernement canadien ses 
recommandations sur les enjeux importants pour les exportateurs de l’agroalimentaire. En effet, la grande majorité 
des membres de l’OMC souhaitent la concrétisation de mesures multilatérales en ce qui a trait à la réduction du 
soutien interne entraînant des distorsions sur les échanges. George Mirna, ambassadeur et représentant 
permanent de l’Australie à l’OMC, a récemment mentionné sur son compte Twitter que « l’ampleur des 
subventions agricoles est ahurissante. Les gouvernements affectent un total de plus de 500 milliards de dollars en 
subventions agricoles chaque année. Si on ne s’en occupe pas, le soutien interne mondial pourrait atteindre deux 
mille milliards de dollars d’ici 2030. Il est donc temps d’y voir ». C’est d’ailleurs une question défendue par le 
Groupe de Cairns. 
 
De la Colline parlementaire  
 
Suivi sur le projet de Loi C- 216 

Le projet de loi C-126 d’initiative parlementaire visant à exclure les productions sous gestion de l’offre des 
négociations sur les accords de libre-échange est maintenant passé en deuxième lecture (Oui : 250 – Non : 80). Nos 
démarches de représentation portent maintenant sur la nécessité que la législation soit examinée de manière 
rigoureuse par le Comité du commerce (TCCE). L’ACCA a fait connaître ses préoccupations importantes dans ce 
dossier aux chefs de partis et aux députés ainsi qu’aux médias et nous continuerons à le faire. Nous suivons de près 
l’évolution de cette législation. 
 
Poursuite des activités de représentation et réunions virtuelles  
Conformément à ce qui se fait depuis maintenant plus d’un an, nous avons rencontré virtuellement des ministres 
reliés à nos dossiers, des hauts-fonctionnaires ainsi que des députés, y compris des dirigeants de la Chambre du 
gouvernement et de l’Opposition, en ciblant surtout les députés et les sénateurs qui siègent sur des comités 
parlementaires officiels ayant trait au commerce dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 
L’objectif principal de ces rencontres est de discuter des politiques pertinentes concernant les exportateurs 
canadiens de produits agroalimentaires, de saisir l’occasion de souligner l’importance du dossier du commerce 
international à Affaires mondiales et de faire part de notre perspective sur les divers accords commerciaux et les 
négociations correspondantes. Nous allons poursuivre ces discussions soutenues et exhaustives avec les 
responsables des politiques et des décisions au cours des semaines et des mois à venir. 
 
Autres lectures suggérées  
 
Katherine Tai reconnue unanimement comme la première représentante au commerce des États-Unis d’origine 
asiatique  
Neutralité concurrentielle au sein d’une politique concurrentielle  
Commentaire : Attendre davantage sur la neutralité concurrentielle dans le cadre des pourparlers sur la réforme de 
l’OMC  
Politique concurrentielle, commerce et économie mondiale : éléments existants à l’OMC, engagements dans les 
accords commerciaux régionaux, défis actuels et enjeux méritant réflexion  
Pas de solutions rapides concernant le règlement des différends à l’OMC 

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


