
Commerce international : un été rempli 

d’inconnus 
Le déconfinement se poursuivant à l’échelle mondiale grâce à 
la vaccination, les enjeux associés à l’emploi, à la croissance 
économique et à la reprise postpandémique globale 
redeviendront le centre d’attention des responsables politiques 
du domaine public. Certains estiment que les étapes à venir 
serviront à « reconstruire en mieux », c’est-à-dire assurer que 
la reprise sera inclusive et durable en plus d’offrir une 
croissance robuste. 

Au cours de la prochaine moitié de 2021, il sera important 
pour les défenseurs du libre-échange et du système 
commercial international réglementé de se manifester et d’être 
entendus par les responsables des politiques intérieures et 
internationales ainsi que par les décideurs. Nous savons qu’il 
faudra davantage, et non pas moins, d’échanges commerciaux 
pour alimenter une pleine reprise. 

Nous savons aussi que le commerce libre et ouvert au sein des 
secteurs comme l’agriculture et l’agroalimentaire a contribué à 
nourrir le monde durant la pandémie. Puis, nous savons 
également que la meilleure manière de « reconstruire en mieux 
» sera de favoriser la libéralisation du commerce et de
reconnaître le rôle que celle-ci peut jouer partout dans le
monde. Ces travaux seront déterminants au cours des
semaines et des mois à venir.

PERSPECTIVES COMMERCIALES

L'ACCA EST LE PORTE PAROLE DES EXPORTATEURS AGROALIMENTAIRES CANADIENS 

Rapports pertinents sur 
l'agriculture 

Analyse de l’OCDE sur les politiques 
agricoles mondiales   

Un rapport de l’OCDE publié fin juin signale 
qu’un peu partout dans le monde, les politiques 
gouvernementales sont peu innovantes et très 
créatrices de distorsions. Le rapport souligne aussi 
que la plupart des politiques gouvernementales ne 
réussissent pas à atteindre leurs principaux 
objectifs d’améliorer la sécurité alimentaire, de 
créer des emplois et de la croissance et d’améliorer 
les conditions environnementales.  

Le Comité sur le commerce de la Chambre 
des communes publie un rapport sur 
l’OMC

Le Comité permanent sur le commerce 
international (CIITT) a publié un rapport détaillé 
qui appuie les démarches visant à moderniser 
l’OMC et formule des recommandations précises. 
Le rapport porte sur des questions 
particulièrement importantes pour les secteurs 
canadiens de l’agriculture et de l’agroalimentaire, y 
compris le soutien interne, le renforcement des 
fonctions de l’OMC en matière de règlement des 
différends et la persistance des barrières non 
tarifaires. Les commentaires de l’ACCA ont été 
repris dans des articles du Western Producer.  
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https://www.oecd.org/fr/presse/le-soutien-public-a-l-agriculture-contribue-peu-a-l-innovation-mais-beaucoup-aux-distorsions.htm
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/CIIT/rapport-9/page-ToC
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Événements récents à noter
Sommet Canada-UE dans le cadre du G-7 

À la mi-juin, le premier ministre Justin Trudeau a 
participé au sommet des dirigeants du Canada -
Union européenne, avec le président du Conseil 
européen, Charles Michael, et la présidente de la 
Commission européenne, Ursula von der Leyen. 

Dans la Déclaration commune publiée à cette 
occasion, le Canada et l’Union européenne ont 
convenu de travailler ensemble pour assurer une 
relance mondiale qui favorise la « création d'emplois 
et de possibilités pour nos populations ainsi que la 
croissance de la classe moyenne ». La déclaration 
réaffirmait en outre l’engagement à poursuivre la 
mise en œuvre de l’AECG au profit des deux parties. 
Par ailleurs, dans le cadre des démarches visant à 
continuer d’améliorer le commerce des deux côtés 
de l’Atlantique, les dirigeants ont mis de l’avant un 
accord de reconnaissance mutuelle sur les 
opérateurs économiques agréés qui contribuera à 
simplifier les procédures douanières et à accélérer les 
échanges commerciaux entre le Canada et l’UE. 

Les dirigeants ont aussi annoncé le lancement d’un 
plan d’action pour aider à promouvoir la durabilité, 
la gérance de l'environnement et l'action climatique 
dans le secteur agricole. Nous allons continuer à 
suivre de près ces développements et leurs 
répercussions sur les membres de l’ACCA.

Au cours des préparatifs à ce sommet, l’ACCA a fait 
pression auprès des deux parties en vue de résoudre 
les barrières techniques au commerce qui continuent 
à empêcher les exportateurs agroalimentaires 
canadiens d’avoir accès aux marchés qui avaient été 
promis dans le cadre de l’AECG. 

Le président de l’ACCA, Dan Darling, a rédigé un 
commentaire publié dans le Financial Post (voir ci-
dessous) où il demandait au premier ministre Trudeau 
de défendre le secteur agroalimentaire, de reconnaître 
son apport à la reprise économique et d’exhorter l’UE 
à agir concernant ces enjeux non résolus. 

Ces questions ont été soulevées et continuent de l’être 
aux échelons supérieurs, y compris dans le cadre du 
Sommet par le premier ministre Trudeau. Jusqu’à ce 
que ces points soient réglés, ce dossier continuera 
d’être l’une des grandes priorités de l’ACCA dans ses 
représentations à Ottawa. 

Nous allons également continuer de travailler avec le 
premier ministre, la ministre Ng et l’ambassadrice 
Campbell en ce qui a trait aux enjeux qui persistent 
afin de s’assurer que les législateurs de l’UE respectent 
leurs obligations et que l’AECG livre ses promesses 
aux exportateurs agroalimentaires canadiens. 

https://www.youtube.com/watch?v=t7MchOHOcA8
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2021/06/15/premier-ministre-conclut-sommet-canada-union-europeenne-productif
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SUIVI SUR LE COMMERCE
Négotiations d'accession du Royaume-Uni au 
PTPGP et ratification par le Pérou 

Au début de juin, le processus officiel pour l’adhésion 
potentielle du Royaume-Uni (RU) à l’accord de 
Partenariat transpacifique global et progressiste 
(PTPGP) a été lancé. Le RU est la première grande 
économie à exprimer son intérêt à adhérer au 
Partenariat. L’ACCA a salué la nouvelle en soulignant 
que « 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 de 
l'accord ». Par ailleurs, toujours en ce qui concerne le 
PTPGP, le Pérou a ratifié le traité à la mi-juillet, 
devenant ainsi le huitième membre actuel à 
l’approuver pleinement. Seuls Brunei, le Chili et la 
Malaisie n’ont pas encore ratifié entièrement le traité. 
Nous continuerons à suivre ce dossier de près.

Le Canada lance des pourparlers commerciaux 
avec l’Indonésie 

Fin juin, le Canada a officielement entrepris des 
négociations commerciales avec l’Indonésie, le plus 
gros marché d’exportations du Canada pour 
l'agroalimentaire en Asie du Sud-Est. L’ACCA a publié 
un communiqué pour appuyer l’initiative en 
soulignant que « Nos membres soutiennent depuis 
longtemps le renforcement et l'approfondissement de 
la présence du Canada sur les marchés dynamiques et 
à croissance rapide de l'Asie-Pacifique. Les 
négociations avec l'Indonésie peuvent servir de 
tremplin positif vers un accord Canada-ANASE qui, 
selon nous, devrait être une priorité commerciale du 
Canada dans cette région ». 

Avec 35 % du PIB de la région, l’Indonésie est 
également l'une des économies en croissance les plus 
dynamiques de la région. Le secteur agroalimentaire 
du Canada espère vivement travailler avec le 
gouvernement fédéral afin d’assurer la promotion des 
intérêts canadiens en matière d’exportation.

Des spécialistes en commerce tiennent un 
événement spécial avec Dr. Ngozi Okonjo-
Iweala

Le 30 juin dernier, la directrice générale de l’ACCA, 
Claire Citeau, et sa collègue Nadia Theodore, 
première vice-présidente chez Maple Leaf Foods, ont 
organisé un webinaire Zoom regroupant des 
dirigeants de l’industrie à l’échelle mondiale dans le 
cadre d’un dialogue sur certains des enjeux qui 
auront un impact sur les prochaines discussions à 
l’OMC. Après une brève introduction par HE 
Stephen de Boer, ambassadeur du Canada à l’OMC, 
la première partie de l’événement a pris la forme 
d’une discussion avec questions et réponses avec 
Madame Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

La deuxième partie de l’événement comportait trois 
ateliers de discussion de 20 minutes avec des 
spécialistes du commerce, des affaires et de 
l’industrie d’un peu partout dans le monde.

On peut visionner la rencontre sur YouTube en 
cliquant sur ce lien. Un rapport de suivi sera rédigé 
avec la collaboration de Mme Ngozi Okonjo-Iweala 
et nous en fournirons un lien sous peu.  

Claire
Cross-Out

https://www.youtube.com/watch?v=t7MchOHOcA8
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Suivis sur l’OMC et dossiers 
connexes 
Réunions du Comité de l’agriculture de l’OMC 

À la mi-juin, le Comité de l’agriculture de l’OMC s’est 
réuni pendant deux jours dans le cadre de son mandat 
de supervision de la poursuite de la mise en œuvre de 
l’Accord sur l’Agriculture. Sa principale responsabilité 
consiste à surveiller comment les membres de l’OMC se 
conforment à leurs engagements. Le Comité se réunit 
trois à quatre fois par année et est actuellement présidé 
par Maria Escandor (Philippines).

Dans le contexte des préparatifs de la 12e Rencontre 
Ministérielle, les espoirs sont grands d’arriver à une 
percée qui mènerait à des résultats ambitieux sur divers 
fronts. Nous allons continuer à surveiller étroitement 
l'évolution du dossier. On peut trouver plus 
d’information sur le Comité de l’agriculture ici. 

La présidente des négociations sur l’agriculture à 
l’OMC présente un ensemble de mesures possibles 
pour la rencontre ministérielle de Novembre 2021 

Au cours d’une réunion in juin, l’ambassadrice Gloria 
Abraham Peralta (Costa Rica), présidente des 
négociations sur l’agriculture, a publié un rapport qui 
décrit le cadre d’un nouveau « paquet » dans le domaine 
de l’agriculture, qui pourrait être complété à la 12e 
Conférence ministérielle (CM-12) à la fin novembre. Ce 
cadre vise à parvenir à des résultats ambitieux dans des 
domaines clés, dont les subventions internes, les mises à 
jour des politiques en matière de mesures sanitaires et 
phytosanitaires, ainsi que sur d’autres dossiers défendus 
depuis longtemps par l’ACCA. Les mesures aux 
frontières et les subventions internes continuent de 
représenter des enjeux qui doivent être résolus au cours 
des semaines et des mois qui précèdent la Conférence 
ministérielle en novembre. Les membres en faveur d’une 
réforme craignent qu’un échec relatif à la résolution de 
ces questions nuise aux démarches de reprise et fasse 
reculer les objectifs plus vastes concernant la 
modernisation de l’OMC. 

Dr. Ngozi Okonjo-Iweala a récemment affirmé 
carrément que l’incapacité à obtenir des résultats en 
agriculture à la 12e Conférence ministérielle de 
novembre serait « très décevante ». Les pays membres 
du Groupe de Cairns, lequel comprend des pays 
fortement préoccupés par l’agriculture comme 
l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Brésil et 
le Chili, entre autres, soutiennent vigoureusement « 
des actions très positives » dans le domaine de 
l’agriculture, a signalé la directrice générale. 
Elle a toutefois déploré que les États-Unis, l’Union 
européenne et d’autres « pays riches ne se montrent 
pas très ambitieux » dans ce domaine. Okonjo-Iweala 
a mentionné qu’elle espérait des progrès relativement 
à la sécurité alimentaire, mais elle a souligné que « de 
nombreux membres » associent cette question au 
soutien interne, un domaine pour lequel les États-Unis 
et l’Union européenne, entre autres, sont reconnus 
pour être « moins ambitieux ». Le soutien interne, 
selon la directrice générale, a atteint un trillion de 
dollars à l’échelle mondiale et pourrait doubler d’ici 
2030 si « nous ne faisons rien ». Selon elle, de telles 
subventions faussent les marchés et détruisent la 
concurrence. L'OMC vient de publier une ébauche du 
texte des négociations sur l’agriculture que nous 
détaillerons dans notre prochaine édition. 

Réunion du Groupe de Cairns 

Fin juin, les ministres des pays du Groupe de Cairns se 
sont rencontrés virtuellement afin de discuter du 
besoin urgent d’une réforme significative à l’OMC en 
préparation à la CM-12. Le Groupe a précisé 
clairement que la CM-12 doit générer des résultats 
ambitieux, concrets et équitables en agriculture. 
David Bisbee, un représentant américain à l’OMC, a 
signalé que les Américains estiment que la question du 
soutien interne demeure un obstacle majeur parce que 
les membres ne s’entendent pas sur le type de 
subventions à réduire ni sur quel pays devrait les 
réduire. Il a déclaré également qu’une ébauche du 
Groupe de Cairns demandant « de discipliner tous les 
types de soutien interne qui faussent le commerce et 
que tous les membres effectuent des réductions 
proportionnelles » constituait une « étape dans la 
bonne direction ».
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SUR LA COLLINE PARLEMENTAIRE 

Ajournement estival du Parlement
Le 23 juin, la Chambre des communes a interrompu officiellement ses activités pour la pause estivale après avoir 
adopté le projet de loi crucial sur le budget (C-30) qui a prolongé divers soutiens accordés dans le cadre de la 
COVID-19 aux entreprises et aux individus. Le Sénat a continué à siéger quelques jours de plus afin d’assurer que 
le budget reçoive la sanction royale. 

Projet de loi C-216 
Un projet de loi d’un parlementaire soumis par Louis Plamondon du Bloc Québécois qui rendrait illégales les 
concessions accordées en matière de gestion de l’offre au cours de prochaines négociations commerciales n’a pas 
été soumis au vote à la deuxième lecture avant la pause estivale, ce qui signifie que le projet est maintenant sur la 
glace après avoir été étudié par le Comité sur le commerce international. L’ACCA s’oppose depuis longtemps à ce 
projet de loi. Le président, Dan Darling, a déjà signalé aux parlementaires que de légiférer une exclusion de 
produits d’une négociation constituerait un irritant en matière de relations commerciales et que la loi limiterait la 
marge de manœuvre des négociateurs. « En d’autres mots, cette loi nuirait à notre capacité à générer de la 
croissance et à soutenir des millions d’emplois au Canada », a-t-il déclaré dans une lettre rédigée en 2020 sur le 
sujet.lors que le Parlement devrait reprendre ses activités à la fin septembre, on s’attend à une élection en fin d’été 
et le Parlement serait alors officiellement dissous dès que les brefs seront délivrés pour #elxn44. Cela signifie que 
les projets de loi soumis par des parlementaires comme le projet de loi C-218 mourraient au feuilleton. Nous allons 
continuer à suivre la saga sur les spéculations d’élections au cours des semaines à venir.

AUTRES  ARTICLES SUGGÉRÉS
• Publication du Point sur le commerce, Canada 2021
• Le succès de l’approvisionnement alimentaire durant la pandémie et les politiques agricoles - OCDE
• La première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, courtise les États-Unis pour qu’ils

adhèrent de nouveau au PTPGP
• L’AECG fonctionne parfaitement… pour les agriculteurs européens

Suite 1101, 350 Sparks Street 
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K1R 7S8
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https://www.producer.com/opinion/blog-ceta-is-working-perfectly-for-european-farmers/



