
PERSPECTIVES COMMERCIALES
L’ACCA EST LE PORTE-PAROLE DES EXPORTATEURS  
AGROALIMENTAIRES DU CANADA

Ce qui s’annonce en matière de commerce 
international à la suite de la 44e élection fédérale
Comme on s’y attendait généralement, Justin Trudeau a rendu visite à la 
gouverneure générale en vue de dissoudre le Parlement à la mi-août, menant ainsi 
à la plus récente élection fédérale le 20 septembre dernier. Avec le retour à un 
gouvernement libéral minoritaire, très semblable à la composition préélectorale 
de la Chambre des communes, la population canadienne a clairement démontré 
qu’elle souhaitait que les parlementaires de tous les partis travaillent ensemble. 
Par ailleurs, l’élection d’un gouvernement non majoritaire signifie aussi que la 
partisanerie restera intense, et qu’il n’y aura probablement pas d’autre élection 
d’ici au moins deux ans puisque les Canadiens veulent que les politiciens se 
consacrent à la lutte contre la pandémie et à la reprise économique. 
Alors que Justin Trudeau se prépare à dévoiler son nouveau cabinet, nous allons 
continuer de notre côté à défendre les enjeux qui sont les plus importants pour 
les exportateurs de l’agroalimentaire et à démontrer les raisons pour lesquelles 
notre secteur devrait être au cœur de la reprise économique canadienne. Puisque 
nous continuerons à diffuser diverses idées et recommandations auprès du 
gouvernement fédéral, notre principal message restera familier : Le commerce 
international peut jouer un rôle déterminant pour la reprise postpandémique 
du Canada et notre secteur représente un atout en ce qui a trait aux marchés 
mondiaux que le marché fédéral doit prioriser dans le cadre de son vaste plan de 
création d’emplois et de croissance économique dans tout le Canada.

AUTRES LECTURES  
SUGGÉRÉES 
• Les subventions agricoles après 

le Brexit | The Institute for 
Government

• Flumio Kishida deviendra le 
nouveau premier ministre du Japon 

• La Chine demande à l’Australie de 
l’aider à adhérer au PTPGP 

• L’Amérique doit réintégrer le 
Partenariat transpacifique 

• Les deux Michaels de retour de 
Chine. Ce que nous savons à 
propos de cette histoire. 
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https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/agriculture-subsidies-after-brexit
https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/agriculture-subsidies-after-brexit
https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/agriculture-subsidies-after-brexit
https://globalnews.ca/news/8229476/japan-fumio-kishida-prime-minister/
https://globalnews.ca/news/8229476/japan-fumio-kishida-prime-minister/
https://insidetrade.com/daily-news/china-asks-australia-help-joining-cptpp?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://insidetrade.com/daily-news/china-asks-australia-help-joining-cptpp?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.foreignaffairs.com/articles/2021-09-10/america-must-return-trans-pacific-partnership?amp&__twitter_impression=true
https://www.foreignaffairs.com/articles/2021-09-10/america-must-return-trans-pacific-partnership?amp&__twitter_impression=true
https://globalnews.ca/news/8224094/canada-china-two-michaels-tension-detention/
https://globalnews.ca/news/8224094/canada-china-two-michaels-tension-detention/
https://globalnews.ca/news/8224094/canada-china-two-michaels-tension-detention/
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PRIORITÉS DE L’ACCA AU COURS DE LA 44E ÉLECTION FÉDÉRALE 

Le 16 août dernier, soit le lendemain du lancement des 
élections, l’ACCA a diffusé ses cinq recommandations 
prioritaires visant à situer le commerce agroalimentaire au 
cœur de la création d’emplois et de la croissance économique.  

Dans le document intitulé « Cinq actions pour avancer », 
l’ACCA s’est adressée aux partis et à leurs candidats à #elxn44 
afin qu’ils et elles s’engagent à reconnaître et à renforcer 
l’importance du commerce international pour la création 
d’emplois et la résilience des chaînes d’approvisionnement 
alimentaire en soutenant les priorités suivantes :

1. Éliminer les obstacles d’accès au marché européen dans le 
cadre de l’AECG pour les exportateurs agroalimentaires et 
examiner la mise en œuvre des accords de libre-échange 
pour maximiser les possibilités de croissance.

2. Créer un poste de responsable de la mise en œuvre des 
accords commerciaux à Affaires mondiales Canada pour 
que les exportateurs agroalimentaires soient informés de 
l’évolution des dossiers à cet égard et afin d’améliorer la 
coordination avec l’industrie. 

3. Mandater le Groupe d’Ottawa de remettre en fonction 
l’Organe d’appel de l’OMC et de privilégier pour 
l’agroalimentaire international des politiques adaptées aux 
réalités du 21e siècle plutôt que s’en tenir au statu quo.

4. Lancer immédiatement des pourparlers commerciaux avec 
le Royaume-Uni et l’ANASE, et conclure cinq négociations 
d’accords de libre-échange d’ici 2023, notamment avec le 
Royaume-Uni, l’ANASE, l’Indonésie, l’expansion du PTPGP 
et l’Inde. 

5.  Renforcer le réseau diplomatique du Canada afin de 
mieux promouvoir l’agriculture canadienne de renommée 
mondiale, forte d’un système règlementaire fondé sur une 
science rigoureuse, et pour promouvoir un environnement 
commercial basé sur des règles, sur la science et sur des 
évaluations de risques adéquates. 

Nous avons alors souligné que « ces cinq idées sont concrètes, 
réalisables et qu’elles aideront le Canada à saisir les occasions 
qui se présentent, à créer des emplois et la prospérité qui 
représentent des éléments déterminants dans notre démarche 
de reprise à la suite de la pandémie de COVID 19 ». 

Maintenant que l’élection est terminée, nous allons continuer 
à défendre ces enjeux ainsi que d’autres mesures favorables au 
commerce qui permettront d’assurer la croissance et seront 
profitables pour les agriculteurs, les travailleurs et les familles 
de tout le Canada.

Cinq actions “ ”
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SUIVI SUR LE COMMERCE 
Le processus d’adhésion au PTPGP prend de l’ampleur 
Liz Truss, secrétaire au commerce international pour le gouvernement du Royaume-Uni, a signalé que le R.-U. espère 
conclure sa candidature pour adhérer au Partenariat transpacifique global et progressiste d’ici la fin de 2022. Elle a affirmé 
en août aux médias que l’adhésion au traité de l’Asie-Pacifique représentait la priorité commerciale post-Brexit la plus 
ambitieuse du pays. Les pourparlers bilatéraux faisant partie du processus d’adhésion, nous continuerons à suivre de près 
les enjeux d’intérêt dans le cadre des négociations entre le Canada et le Royaume-Uni.

La Chine et Taiwan manifestent leur intérêt à se 
joindre au PTPGP 
Selon l’annonce diffusée à la mi-septembre, la demande 
soumise par le ministre chinois du Commerce Wang 
Wentao pour joindre PTPGP dans une lettre à son 
homologue néo-zélandais, Damien O’Connor, il semble 
assez évident que la question sera débattue en profondeur 
dans un avenir rapproché. Le secrétariat du PTPGP 
est assumé par la Nouvelle-Zélande. Le ministre de 
l’Économie du Japon a réagi à la nouvelle en signalant 
que des travaux supplémentaires seraient nécessaires afin 
d’établir si la Chine, qui a présenté une demande pour 
adhérer au PTP-11, est prête à se conformer aux normes 
extrêmement élevées de ce traité. Le dossier devra être 
suivi de près puisque l’un des principaux objectifs du traité 
était d’établir des règles relatives au commerce dans l’Asie-
Pacifique dans le but de faire face à la montée en puissance 
de la Chine. Pour plus d’information, cliquer ici.

À cela s’ajoute la nouvelle que, selon de nombreux 
observateurs, l’intérêt de Taiwan à adhérer au traité serait 
la principale raison qui a motivé la décision préventive et 
inattendue de Beijing à demander aussi son adhésion au 
PTPGP. Contrairement à sa réaction envers la demande 
de la Chine, le Japon a rapidement accueilli favorablement 
la demande de Taiwan, en soulignant que ce pays était 
un partenaire extrêmement important pour le Japon et 
en reconnaissant le fait que Taiwan partage avec le Japon 
certaines valeurs comme l’État de droit.

Tous les membres actuels du PTPGP doivent approuver 
les nouveaux arrivants, ce qui signifie qu’il ne suffit pas 
pour un pays de présenter une demande d’adhésion 
pour qu’elle soit acceptée. Il sera néanmoins intéressant 
de surveiller le dossier, d’autant plus que certains 
observateurs estiment que l’administration Biden pourrait 
aussi chercher à réintégrer le PTPGP. 

L’Inde s’engage à accélérer les négociations 
d’ALE avec six pays, dont le Canada 
Dans le cadre d’une démarche assez surprenante, l’Inde 
a annoncé en août qu’elle réorganisait sa stratégie 
commerciale dans le but de se « réengager auprès du reste 
du monde ». Le pays a ainsi annoncé qu’il accorderait 
priorité à six accords de libre-échange, notamment 
avec les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, l’Union 
européenne, le Canada et l’Australie. Le ministre indien 
du Commerce et de l’Industrie a fixé des objectifs 
ambitieux visant à accroître les exportations à un trillion 
de dollars d’ici 2028. Les pourparlers bilatéraux entre le 
Canada et l’Inde sont stagnants depuis plusieurs années. 
Il sera donc important pour l’ACCA de bien cibler les 
intérêts du secteur agroalimentaire si des négociations 
reprenaient rapidement. 

”

https://www.cityam.com/uk-hopes-to-wrap-up-trans-pacific-trade-alliance-talks-by-end-of-2022/
https://www.reuters.com/world/china/china-officially-applies-join-cptpp-trade-pact-2021-09-16/
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/09/23/national/japan-welcomes-taiwans-application-join-cptpp-says-foreign-minister/
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SUIVI DU DOSSIER DE L’OMC 
Nouveau président du Comité de l’agriculture  
de l’OMC 

M. Marcos Da Rosa URANGA (Uruguay) est le nouveau 
président du Comité de l’agriculture de l’OMC. Le Comité 
de l’agriculture surveille la mise en œuvre de l’Accord sur 
l’agriculture et offre aux membres un cadre où ils peuvent 
soulever et examiner des questions et des préoccupations 
s’y rapportant. Pour en savoir davantage à ce sujet, 
cliquer ici. 

Les représentants de l’UE au Commerce appellent 
à la poursuite des démarches concernant l’Organe 
d’appel  

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif et 
commissaire européen au commerce, a affirmé à la mi-
septembre qu’il était impératif de résoudre la paralysie de 
l’Organe d’appel de l’OMC pour que la 12e Conférence 
ministérielle de l’OMC soit considérée comme réussie. 
La CM-12 devrait débuter à la fin novembre. L’ACCA, 
soutenant depuis longtemps la modernisation de l’OMC, 
a constamment réclamé la remise en fonction de ce 
mécanisme crucial de résolution des différends au sein  
de l’OMC.  

Publication de l’ébauche du texte sur l’agriculture 

L’ambassadrice Gloria Abraham Peralta (Costa Rica), 
présidente des négociations de l’OMC sur l’agriculture, a 
présenté à la fin de l’été un texte provisoire dans le but de 
faciliter le consensus auprès des membres et de trouver 
d’éventuels points communs d’arrivée relativement aux 
questions touchant l’agriculture à la CM-12. Le texte 
propose une démarche relative à sept points de négociation 
soit le soutien interne, l’accès aux marchés, les restrictions 
à l’exportation, la concurrence à l’exportation, le coton, 
la détention de stocks publics à des fins de sécurité 
alimentaire, un mécanisme spécial de sauvegarde ainsi 
qu’une question intersectorielle, la transparence.

Publication des Profils tarifaires dans le  
monde (2021)

Le rapport 2021 sur les Profils tarifaires dans le monde 
a été publié à la fin de l’été; il s’agit d’une publication 
conjointe de l’OMC, de l’ITC et de la CNUCED. Le rapport 
porte sur l’accès aux marchés des marchandises, et fournit 
des renseignements complets sur les mesures tarifaires et 
non tarifaires appliquées par plus de 170 pays et territoires 
douaniers. Le document décrit aussi le coût des barrières 
commerciales pour les exportateurs et les importateurs des 
principaux secteurs de l’économie mondiale. On peut lire 
le rapport complet en cliquant ici. 

Nouveau podcast sur le commerce 

Dans le cadre de #WTOPublicForum, une nouvelle 
série de podcasts sur le commerce intitulée « Parlons 
du commerce » a été mise en ligne. Cette série podcast 
s’inscrit dans l’objectif de l’OMC de rendre le commerce 
moins impersonnel et mieux connecté à l’industrie. 
Différents sujets seront traités, montrant la relation 
entre l’OMC et les entreprises commerciales sur la scène 
internationale. On peut s’abonner à la nouvelle série de 
podcasts en cliquant sur ce lien. 

https://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/ag_work_f.htm
https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/tariff_profiles21_f.pdf
https://www.wto.org/french/res_f/webcas_f/podcasting_f.htm
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À SUIVRE AU PARLEMENT 
Nomination du Cabinet 

Le premier ministre Justin Trudeau a signalé qu’il allait nommer tous les membres de son Cabinet en octobre. 
Il a toutefois déjà précisé que Chrystia Freeland allait conserver ses fonctions à titre de vice-première ministre 
et de ministre des Finances. Afin de maintenir l’équilibre des genres au sein du conseil des ministres, le premier 
ministre devra remplacer quatre femmes ministres c’est-à-dire Catherine McKenna, qui ne s’est pas représentée, 
et trois autres qui ont perdu leur siège à la dernière élection, soit Maryam Monsef, Bernadette Jordan et Deb 
Schulte.  

En 2019, le processus de transition postélectoral a pris plus d’un mois, ce qui avait permis une brève pause pour 
l’équipe Trudeau ainsi que certaines nouvelles nominations plus importantes à des postes supérieurs du CPM. 
Trudeau avait aussi pris le temps de rencontrer individuellement les ministres titulaires. On s’attend à ce qu’il 
procède de même cette fois encore. 

Lettres de mandat 

Il pourrait s’écouler un certain temps avant que les lettres de mandat soient publiées puisque les Libéraux 
voudront sans doute communiquer avec les partis de l’opposition afin de trouver des modes d’action permettant 
de disposer d’un certain climat de confiance à la Chambre des communes. Nous allons continuer à vous tenir 
au courant à ce sujet. Entretemps, l’ACCA fera parvenir une lettre au premier ministre Trudeau, comportant 
certaines suggestions de points à inclure dans les lettres de mandats des ministres pertinents au secteur de 
l’exportation agroalimentaire. 

Reprise des activités de la Chambre, discours du Trône, Énoncé économique de l’automne

La Chambre des communes devrait reprendre ses activités le 18 octobre, mais la date pourrait être reportée. Il 
faudra au préalable que le conseil des ministres et les députés aient prêté serment et il reste beaucoup de travail à 
faire en peu de temps.

Les premières étapes à franchir seront le discours du Trône afin de tracer les grandes lignes des priorités du 
gouvernement. Les Libéraux ont déjà établi certaines priorités pour les 100 premiers jours dans leur plate-forme, 
donc on s’attend à ce qu’elles soient intégrées dans le discours. 

On prévoit aussi que le gouvernement dépose sous peu l’Énoncé économique de l’automne afin de présenter à la 
population canadienne un aperçu des finances du pays depuis le budget 2021. 

https://www.reuters.com/world/americas/canada-pm-trudeau-says-new-cabinet-be-sworn-next-month-finance-minister-stay-2021-09-28/

