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

 
 
Le conseil d’administration de l’ACCA rencontre le ministre Garneau  
 
Le 16 avril dernier, l’ACCA a rencontré Marc Garneau, ministre canadien des Affaires étrangères. La 
discussion a été fructueuse et a porté sur les priorités majeures de l’ACCA, les défis associés à la 
pandémie, ainsi que sur la nécessité de s’assurer que les institutions comme l’OMC sont pleinement 
fonctionnelles pour faire face à la reprise 
post pandémique. La discussion a aussi porté 
sur le rôle joué par les exportateurs 
agroalimentaires dans la reprise et soutient 
de la croissance économique à travers les 
communautés urbaines et rurales du Canada.  
 
Perspectives en matière de commerce international  
 
Avec la vaccination qui progresse au Canada et dans le monde, les décideurs et responsables politiques 
accordent de plus en plus d’attention aux questions de relance postpandémique. L’OMC prévoit une 
croissance commerciale inégale dans les diverses régions du monde pour le reste de l’année, des gains 
modestes en matière d’exportation pour la plupart, mais il semble bien que l’Asie va demeurer une 
forte exportatrice nette. Selon de nouvelles estimations de l'OMC, le commerce mondial des 
marchandises, en volume, devrait augmenter de 8 % en 2021 après avoir baissé de 5,3 % en 2020, 
poursuivant ainsi son redressement après l’effondrement dû à la pandémie qui lui a fait atteindre un 
creux au deuxième trimestre l’an dernier.  
 
On s’attend toutefois à ce que cette forte croissance soit de courte durée selon les prévisions actuelles, 
puisque le volume des échanges mondiaux diminuera de moitié pour atteindre 4 % en 2022. Ces 
chiffres montrent que le commerce international pourrait bien demeurer au-dessous des niveaux qui 
prévalaient avant la pandémie, d’où la nécessité pour les responsables politiques de faire les bons 
choix dès maintenant. La directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo‑Iweala, affirme la même chose : 
« Il sera essentiel de maintenir ouverts les marchés internationaux pour permettre aux économies de se 
redresser après cette crise, et la mise en œuvre rapide, mondiale et équitable d'un vaccin est un 
préalable à la relance forte et soutenue dans nous avons tous besoin ». 
 
Pour le reste de 2021, l’une des tâches les plus importantes pour les exportateurs agroalimentaires et 
les partisans du libre-échange en général sera de veiller à ce que les responsables politiques du Canada 
tout comme ces responsables chez nos principaux partenaires commerciaux fassent de bons choix.  
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À surveiller de près sur la scène internationale  
 
Activités du G7  
Une initiative appelée G7 Trade Track est actuellement explorée par le 
Royaume-Uni dans le cadre de son programme à la présidence du G7 en 2021. Le Trade Track est décrit 
comme une occasion pour le R.-U. de collaborer avec ses partenaires du G7 à la formulation d’un 
audacieux programme axé sur la reprise mondiale. Les principaux thèmes proposés sont semblables au 
concept de « reconstruire en mieux » et tracent la voie censée mener à un avenir plus « vert », plus 
prospère, plus équitable et résilient. Les quatre priorités qui s’y rattachent sont la réforme de l’OMC, le 
commerce et la santé, le commerce numérique et les politiques sur le climat.  
Étant donné l’importance du R.-U. en tant que partenaire commercial et partisan des démarches visant 
la modernisation de l’OMC, l’ACCA surveillera de près cette initiative. Le commerce devrait faire partie 
du programme du G7 durant toute l’année en cours et il sera important que le Canada et les autres 
membres du G7 s’affirment sur la scène internationale et soutiennent le rôle majeur que le commerce 
libre et ouvert peut jouer dans la relance postpandémique. 
 
Réunion du G20 sur l’agriculture  
À la fin avril, les ministres adjoints de l’Agriculture du G20 se sont réunis en préalable à la rencontre 
ministérielle prévue pour la mi-septembre en Italie. Les principaux points de discussion ont porté sur le 
concept de durabilité, une plus grande inclusion en matière de reprise économique et, bien sûr, le 
commerce international. Nous allons continuer à suivre de près ces enjeux afin de nous assurer que les 
nouvelles initiatives travaillent d’avantage à l’élimination des barrières indésirables au commerce. 
 
Participation de l’ACCA à des événements pertinents  
 
Assemblée annuelle d’Exportation et développement Canada 
La directrice générale de l’ACCA a participé récemment à l’assemblée annuelle du groupe 
d’intervenants de l’industrie d’Exportation et développement Canada qui regroupe des dirigeants 
d’entreprises nationales et d’associations de l’industrie en vue de discuter de questions associées aux 
activités du Canada sur les marchés mondiaux. Dans le cadre de la rencontre, les priorités de l’ACCA en 
matière de commerce international ont été précisées, en insistant particulièrement sur la nécessité de 
maximiser les avantages des accords de libre-échange conclus par le Canada et en créant un poste de 
responsable de la mise en œuvre des accords commerciaux à Affaires mondiales Canada.  
 
L’ACCA a animé les dialogues avec l’Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) et Farm 
Foundation sur le commerce et les changements climatiques 
La directrice générale de l’ACCA a animé un récent débat sur des questions liées au commerce et aux 
changements climatiques, au concept de durabilité, aux ajustements transfrontaliers en matière de 
carbone et à d’autres politiques connexes dans le contexte d’un environnement commercial 
international. Bien que l’ACCA n’ai pas de position officielle sur la question, l’évènement a permis d’en 
apprendre beaucoup sur la question et mis en valeur la nécessité de surveiller ce que fait chacun des 
partenaires commerciaux du Canada à ces égards. En effet, une grande partie de ce qui se déroule 
auprès des autres marchés a des répercussions directes sur les exportateurs du secteur 
agroalimentaire.  
 
 
 

https://www.g7uk.org/trade-ministers/
https://www.edc.ca/?utm_campaign=brand&utm_source=adwords&utm_medium=search-paid&utm_content=PPC&campaign=1376490922&adgroup=54030368319&keyword=export%20development%20canada&adid=453059351203&adpos=&s_kwcid=AL!12104!3!453059351203!e!!g!!export%20development%20canada&gclid=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakivIbWrxi45EcAqL7l5DarNd3pp8iM7m1W0caI4PjBHEJ1ip7mSraMaArJOEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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L’ACCA sur TheFutureEconomy.ca 
Dans un article intitulé Enforcing Fair Trade Deals for the Agriculture 
Industry (Appliquer des accords de libre-échange équitables pour le secteur 
de l’agriculture), le président de l’ACCA, Dan Darling, a expliqué comment le 
secteur agroalimentaire canadien est un moteur clé de la création d’emplois 
et de la croissance économique dans tout le Canada. L’article a aussi fourni de l’information sur les 
principales relations commerciales du Canada dans le monde et on y trouve une phrase significative 
que nous reprendrons au cours des semaines à venir : « Ma plus grande crainte est que la COVID-19 
soit utilisée comme barrière non tarifaire ».  
 
Suivi sur le commerce  
 
Royaume-Uni/Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) 
L’ACCA a récemment présenté son point de vue préliminaire sur les futures négociations avec le R.-U. 
et l’adhésion possible de ce dernier au PTPGP. Dans l’exposé présenté, il a été écrit clairement que les 
problèmes associés à l’Accord économique global (AECG) Canada-Union européenne doivent être 
résolus dans le cadre d’une négociation globale avec le R.-U. Nous avons aussi signalé que le R.-U. 
devra adhérer aux normes élevées conclues dans le traité du PTPGP. On peut consulter la présentation 
de l’ACCA en cliquant ici . 
 
Suivi des réunions du Comité mixte de l’AECG  
Après la réunion du Comité mixte de l’AECG tenue à la fin mars, l’ACCA et d’autres regroupements 
partageant des intérêts similaires ont fait parvenir une lettre à l’honorable Mary Ng, ministre du 
Commerce international du Canada et le vice-président exécutif et commissaire au commerce de la 
Commission européenne, Valdis Dombrovskis, les exhortant de pleinement mettre en œuvre l’AECG et 
de régler les questions relatives à cet Accord qui ne sont pas encore résolues. Étant donné 
l’importance du marché de l’UE pour les exportateurs du secteur agroalimentaire, la résolution de ces 
questions va demeurer l’une de nos priorités majeures.  

Alliance du Pacifique 
Nous continuons à soutenir les démarches du Canada visant à accroître notre empreinte en matière 
d’exportation en Amérique latine. Un tweet récent de @CanadaTrade signalait que 73 % du commerce 
entre le Canada et l’Amérique latine et les Caraïbes se fait avec des pays membres de l'Alliance du 
Pacifique. Alors que le Canada a conclu des accords bilatéraux avec les quatre pays de l’Alliance du 
Pacifique (Colombie, Mexique, Pérou et Chili), nous continuons de faire pression pour la conclusion 
d'un traité avec l’Alliance du Pacifique.  
 
L’OMC en route pour la douzième conférence ministérielle  
De nombreux membres continuent de travailler dans l’espoir que la CM-12 donne des résultats 
ambitieux. Les principaux dossiers à résoudre comprennent notamment les subventions dans le 
domaine des pêcheries, les produits sensibles en agriculture et les inquiétudes persistantes que les 
barrières commerciales imposées durant la pandémie demeurent en place. Bon nombre de membres 
affirment ouvertement qu’il était capital pour la crédibilité de l’OMC d’obtenir des résultats négociés 
concrets à la CM-12. En ce qui a trait à la nécessité de restaurer la fonctionnalité des mécanismes de 
règlement des différends, en particulier la paralysie de l’Organe d’appel, la directrice générale de 
l’OMC a dit espérer que d’ici la CM-12, les membres puissent parvenir à une compréhension commune 
des types de réformes requises. On s’attend à ce que le programme soit très chargé au cours des 

https://thefutureeconomy.ca/interviews/enforcing-fair-trade-deals-for-the-agriculture-industry/?utm_source=twitter&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=unsponsored
https://thefutureeconomy.ca/interviews/enforcing-fair-trade-deals-for-the-agriculture-industry/?utm_source=twitter&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=unsponsored
https://cafta.org/wp-content/uploads/2021/04/CAFTA-Submisson-on-possible-UK-Canada-FTA.pdf
https://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2021/04/CETA-JC-letter-April-2021-FINAL-FR.pdf
https://twitter.com/hashtag/PacificAlliance?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PacificAlliance?src=hashtag_click
https://www.wto.org/french/news_f/news21_f/hod_03may21_f.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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prochaines semaines afin de maintenir le cap vers des résultats ambitieux. 
Nous allons continuer à suivre ces démarches de près. 
 
Négociations sur l’agriculture à l’OMC  
Étant donné que la COVID-19 continue de détourner l’attention des autres 
enjeux commerciaux, la présidente des négociations sur l’agriculture à l’OMC, l’Ambassadrice Gloria 
Abraham Peralta (Costa Rica a signalé aux membres, à la fin d’avril, qu’une ébauche du texte des 
négociations devra être distribuée avant la pause de l’été pour que l’on puisse espérer parvenir à des 
résultats significatifs à la CM-12. L’ACCA collabore avec les responsables des politiques afin que des 
réformes soient entreprises sur des questions majeures, dont la transparence, les subventions internes 
et l’accès aux marchés, tout en faisant pression pour obtenir une déclaration relativement aux mesures 
sanitaires et phytosanitaires. L’Ambassadrice Peralta a informé les membres qu'ils devront se préparer 
avant la CM-12 à des pourparlers difficiles sur les questions sensibles comme le soutien interne 
faussant les échanges. Les prochaines réunions sont prévues pour la fin mai et la deuxième moitié de 
juin.  
Les pays membres du Groupe de Cairns continuent aussi à faire pression pour la réforme du soutien 
interne. George Mina, ambassadeur de l’Australie à l’OMC, a été très présent sur les réseaux sociaux à 
ce sujet depuis les derniers moins en affichant « Les prestations accordées au soutien interne en 
agriculture pourraient atteindre 2 trillions $ d’ici 2030 si rien n’est fait ». 

De la Colline parlementaire  

Budget fédéral  
Bien que le commerce international n’ait pas été un élément majeur du budget publié le 19 avril, 
l’agriculture a accès à du financement dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation (FSI), un 
programme qui permettra des investissements de 2,2 milliards $ au cours des sept prochaines années 
dans le but de favoriser la croissance des entreprises et des investissements.  

Ralph Goodale nommé haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni  
Ralph Goodale, député libéral de longue date de la Saskatchewan, qui a été défait à l’élection de 2019, 
est maintenant un diplomate de haut rang au Royaume-Uni. Ayant occupé diverses fonctions 
supérieures au cours de sa carrière politique, notamment à titre de ministre de l’Agriculture, il devrait 
être un allié utile alors que le Canada envisage de négocier un traité commercial avec le Royaume-Uni. 
 
Autres lectures suggérées  
Le Japon approuve le plus gros accord de libre-échange après l’appel de la Chine à stimuler l’économie 
asiatique  
Défis en perspective concernant l’Adhésion du RU au PTPGP 
La Fédération des fabricants de Malaysie presse le gouvernement d’accélérer le processus de ratification du 
RCEP et du PTPGP pour favoriser la relance  
Le RU sollicite son adhésion au PTPGP. Répercussions pour le Canada?  
Le fédéral consulte sur l’avenir du commerce avec le RU et le PTPGP 
Accord Australie- RU conclu la semaine prochaine ?  
La Thaïlande envisage de se joindre au PTPGP  
Encore trois mois d’étude, puis une décision du PTPGP 
Appliquer des accords commerciaux équitables pour le secteur de l’agriculture  
L’OMC lance un appel de soumissions pour le Forum public 2021  

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

ttps://www.wto.org/french/news_f/news21_f/agri_30mar21_f.htm
https://www.ic.gc.ca/eic/site/125.nsf/fra/00023.html
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3131370/japan-approves-rcep-free-trade-deal-joining-china-singapore?utm_source=Twitter&utm_medium=share_widget&utm_campaign=3131370
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3131370/japan-approves-rcep-free-trade-deal-joining-china-singapore?utm_source=Twitter&utm_medium=share_widget&utm_campaign=3131370
https://blogs.sussex.ac.uk/uktpo/2021/04/16/challenges-ahead-for-the-uk-to-join-cptpp/
https://www.theedgemarkets.com/article/fmm-urges-govt-expedite-ratification-process-rcep-and-cptpp-aid-recovery
https://www.theedgemarkets.com/article/fmm-urges-govt-expedite-ratification-process-rcep-and-cptpp-aid-recovery
https://www.policyschool.ca/wp-content/uploads/2021/04/IE-44_CPTPP-Implications_Stephens.pdf
https://www.producer.com/news/feds-consult-on-future-of-u-k-trade-cptpp/
https://www.express.co.uk/news/politics/1422593/australia-trade-deal-latest-brexit-news-liz-truss-deal-agreed
https://www.asiapacific.ca/asia-watch/thailand-considering-joining-cptpp
https://www.bangkokpost.com/business/2063435/another-3-months-of-studies-followed-by-cptpp-decision
https://thefutureeconomy.ca/interviews/enforcing-fair-trade-deals-for-the-agriculture-industry/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=unsponsored
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/pfor_12apr21_e.htm
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

