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Les exportateurs agroalimentaires canadiens saluent le lancement du processus 
d'adhésion du Royaume-Uni au PTPGP  

Ottawa, ON – 2 juin 2021 - Dan Darling, Président de l'Alliance canadienne du commerce 
agroalimentaire (CAFTA) a publié aujourd'hui la déclaration ci-dessous concernant le lancement officiel 
des négociations d'adhésion du Royaume-Uni (R.-U.) à l’Accord de Partenariat transpacifique global et 
progressiste (PTPGP). 

« Les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires ont depuis longtemps accueilli 
favorablement l'idée que l’accord du PTPGP continuerait de croître à condition que les nouveaux 
membres acceptent le haut niveau d'ambition que cet accord a atteint.  

« Le Royaume Uni est l'un des principaux partenaires commerciaux du Canada dans l'Atlantique. Nous 
nous réjouissons du lancement des négociations d’adhésion du Royaume-Uni au PTPGP. Cela témoigne 
d’un engagement envers un commerce international libre, ouvert et basé sur des règles.  

« Nous sommes impatients de contribuer au processus d'adhésion afin que nous puissions continuer à 
approfondir et à renforcer les liens commerciaux et d'investissement entre le Canada et le Royaume-
Uni.  

« En plus du PTPGP, nous continuerons d'exhorter le Canada et le Royaume-Uni à lancer sans délai des 
pourparlers en vue d’un accord commercial bilatéral de libre-échange permanent. 

« Le commerce joue un rôle important dans la reprise économique post-pandémique et ce 
développement est une bonne nouvelle pour ceux qui comprennent clairement que le meilleur moyen 
de générer de l’activité et croissance économique et de créer des emplois et de la prospérité dans le 
monde est d'éliminer les barrières commerciales sous toutes leurs formes et avoir un commerce fondé 
sur des règles au cœur de l'économie mondiale. 
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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 
par l’ACCA 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 des aliments transformés. 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 à travers le Canada.  
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