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

 
 
Perspectives 2022  
 

À la suite de #elxn44 et le retour d’un gouvernement libéral minoritaire, un nouveau cabinet a été 

formé et le discours du Trône a marqué le début de la nouvelle session parlementaire. Les partis 

d’opposition ont également nommé leurs ministres et critiques fantômes et les comités parlementaires 

ont été constitués. Malheureusement, avec l’arrivée de nouveaux variants de la COVID-19, le 

commerce international est passé au second plan derrière la lutte contre la pandémie.   

 

Les enjeux agroalimentaires demeurent toutefois très présents dans l’actualité et dans les calendriers 

d’activités en raison des difficultés qui persistent en matière de logistique et au sein des chaînes 

d’approvisionnement ainsi que de l’inflation qui est à son niveau le plus élevé depuis 20 ans. 

Ce recul offre cependant l’occasion de démontrer pourquoi le commerce libre et ouvert est profitable 

pour les consommateurs tout en protégeant les emplois et en soutenant la reprise économique 

mondiale. Au cours de 2022, nous allons continuer à démontrer aux décideurs et aux responsables 

politiques du Canada ainsi qu’aux consommateurs canadiens que l’ouverture des frontières et des 

marchés représente le meilleur moyen d’avoir accès à une abondance d’aliments à des prix stables.  

 

Nous allons en outre témoigner que notre secteur se situe à l’avant-garde de l’innovation et de la 

durabilité en reliant ces enjeux à la nécessité d’assurer qu’un système commercial robuste et 

règlementé soit la pierre angulaire du commerce international. 

 

Publication des mandats ministériels  
 
Peu avant Noël, le premier ministre Justin Trudeau a publié les lettres de mandat des ministres qui 

énoncent les objectifs que les ministres doivent chercher à atteindre à court terme. Les principales 

priorités mentionnées dans la lettre de la ministre Ng sont notamment : 

 

• Renforcer la coopération économique dans notre hémisphère, notamment en poursuivant le dialogue 

commercial avec l’Alliance pacifique et en concluant des accords commerciaux bilatéraux avec des 

partenaires clés. 

• Négocier, dans le cadre d’une nouvelle stratégie indopacifique, de nouveaux accords 

commerciaux bilatéraux et régionaux, étendre les Accords sur la promotion et la protection des 

investissements étrangers, et forger des liens économiques plus robustes. 

Janvier 2022 

https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/12/16/lettre-de-mandat-de-la-ministre-du-commerce-international-de-la


   
   

  

 

2 

• Poursuivre les négociations avec le Royaume-Uni en vue de la 

réalisation complète d’un Accord de libre-échange entre le Canada 

et le Royaume-Uni. 

• Poursuivre les négociations avec le Royaume-Uni en vue de la 

réalisation complète d’un Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume-Uni. 

• Pour protéger les chaînes d’approvisionnement canadiennes et veiller à ce que les relations 

commerciales du Canada soient des relations économiques mutuellement avantageuses, 

collaborer avec la vice-première ministre et ministre des Finances afin de mettre en place une 

politique d’approvisionnement réciproque qui garantira que les biens et services sont acquis 

auprès de pays qui accordent aux entreprises canadiennes un niveau similaire d’accès au 

marché. 

• Continuer à promouvoir des régimes commerciaux ouverts et fondés sur des règles partout 

dans le monde, notamment en prolongeant le rôle de chef de file du Canada au sein du Groupe 

d’Ottawa sur la réforme de l’Organisation mondiale du commerce et en faisant progresser le 

programme de libre-échange inclusif du Canada. 

Suivi sur le commerce  

Avis transmis au Parlement pour lancer des pourparlers commerciaux entre le Canada et le 
Royaume-Uni  
À la mi-décembre, la ministre Ng a informé officiellement le Parlement de l’intention du gouvernement 

du Canada d’entamer des négociations avec le Royaume-Uni en vue d’un nouvel Accord de libre-

échange global au cours des 90 prochains jours. Les objectifs de négociation du Canada seront 

également déposés à la Chambre des communes au plus tard 30 jours avant la première série de 

négociations et nous suivrons de près ce dossier au cours des semaines à venir. 

  

Les démarches canadiennes en Asie se poursuivent  
En plus d’entreprendre des pourparlers avec l’Indonésie et l’ANASE, la ministre Ng s’efforce de 

renforcer les liens avec d’autres partenaires majeurs comme Taïwan et le Vietnam. 

 

La ministre Ng a particulièrement annoncé à la mi-janvier que le Canada envisage de conclure un traité 

d'investissement avec Taïwan, qui aiderait les entreprises des deux pays à investir de manière plus 

confiante et prévisible.  

 

La ministre Ng a aussi récemment annoncé la mise en place d’un comité économique mixte Canada-

Vietnam en vue de stimuler les relations bilatérales et d’élargir l’empreinte du Canda dans la région. Le 

Canada tout comme le Vietnam sont tous deux membres du Partenariat transpacifique global et 

progressiste (PTPGP). 

 

 

 

 

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cuktca-acccru/notice-of-intent-canada.aspx?lang=fra
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2022/01/compte-rendu-la-ministre-ng-discute-avec-le-ministre-deng-de-taiwan.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2022/01/compte-rendu-la-ministre-ng-discute-avec-le-ministre-deng-de-taiwan.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/01/minister-ng-establishes-canada-vietnam-joint-economic-committee.html
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Le processus d’expansion du PTPGP s’accélère  

Alors que le PTPGP célèbre le troisième anniversaire de son entrée en 

vigueur, le ministre du Commerce de la Corée du Sud signale que son pays 

envisage de se joindre au traité en partie pour renforcer les chaînes 

d'approvisionnement des semiconducteurs, des batteries et véhicules électriques. 

Le ministre du Commerce, Yeo Han-koo, a affirmé à la fin décembre « qu’il serait avantageux pour tous 

les pays membres du PTPGP que la Corée du Sud se joigne au groupe. Comme de plus en plus de pays 

adhèrent au traité, les avantages sont de plus en plus considérables en raison de toutes les 

ramifications qui en découlent […] Le PTPGP n’est pas encore autosuffisant. Il y manque les entreprises 

de la Corée du Sud qui occupent des positions clés dans le domaine des semiconducteurs, des batteries 

et des véhicules électriques ». Le ministre Yeo a signalé que la Corée du Sud souhaite adhérer au traité 

avant la fin du mandat du président Moon Jae en mai. 

En outre, l’Équateur est le dernier pays à avoir soumis à la Nouvelle-Zélande (responsable du 

secrétariat du traité) sa demande d’adhésion au PTPGP. 

Avec le Royaume-Uni, Taïwan, la Chine et maintenant l’Équateur qui veulent se joindre au PTPGP, le 

Partenariat redevient la norme en matière de traité commercial pour l’Asie-Pacifique, ce que tous 

souhaitaient. On ne sait pas encore si les États-Unis souhaitent le réintégrer. Cependant, selon de 

nombreux observateurs commerciaux, ce serait le meilleur moyen pour les États-Unis de faire face à 

l’ascension de la Chine. 

 

Le Canada et l’Inde sur le point de reprendre les négociations commerciales  

Tel que mentionné dans un bulletin antérieur, nous surveillons de près l’annonce éventuelle d’une 

reprise des pourparlers entre le Canada et l’Inde, lesquels stagnent depuis longtemps. Il semble que ce 

soit de bon augure, car le ministre indien de l’Industrie et du Commerce, Piyush Goyal, a affirmé au 

début de janvier que l’Inde allait activement intensifier ses liens en matière de commerce et 

d’investissement avec plusieurs partenaires majeurs et il a précisé notamment que le Canada était un 

pays auprès de qui l’Inde souhaitait se réengager au cours des prochains mois. 

 

Un compte-rendu publié par la ministre Ng a confirmé que les deux parties se félicitaient de la reprise 

des négociations en vue d’un accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Inde et 

d’un accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers entre les deux pays. La 

ministre Ng a insisté sur le fait que le Canada exporte depuis longtemps des légumineuses de grande 

qualité vers l’Inde et réaffirmé leur engagement commun à travailler sur les dossiers reliés à l’OMC.  

On ne sait pas exactement si ces négociations seront reprises à zéro ou à partir de pourparlers 

précédents. Nous continuons à suivre de près l’évolution du dossier et à nous entretenir régulièrement 

avec les négociateurs officiels du Canada. 

 
 

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/index.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/index.aspx?lang=fra
https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/South-Korea-says-CPTPP-membership-would-stabilize-supply-chains
https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/South-Korea-says-CPTPP-membership-would-stabilize-supply-chains
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2021/12/la-ministre-ng-sentretient-avec-le-ministre-indien-du-commerce-et-de-lindustrie-de-la-consommation-de-lalimentation-et-de-la-distribution-au-public.html
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Suivi sur l’OMC  
 
Le Groupe d’Ottawa maintient ses pressions pour la modernisation et la 

réforme de l’OMC  

À la mi-décembre, le Canada a tenu la dernière rencontre (virtuelle) de 2021 du Groupe d’Ottawa. Les 

membres ont réaffirmé leur engagement à parvenir à une réforme de l’OMC, ce qui signifie 

notamment l’atteinte de résultats ambitieux à la prochaine 12e conférence ministérielle de l’OMC, la 

résolution de l’impasse relative au règlement des différends, l’amélioration de la transparence et de la 

supervision à l’OMC, ainsi que la poursuite des travaux sur certaines questions dont le commerce et 

l’environnement, le commerce et la question du genre et l’agriculture.  La première réunion de 2022 a 

eu lieu le 20 janvier et on espère fortement que des résultats concrets seront obtenus cette année, 

particulièrement en ce qui a trait à l’impasse relative à l’Organe d’appel de l’OMC. 

 

La DGA Ellard souligne la nécessité de maintenir la dynamique enclenchée à l’OMC et l’importance 

de la réforme du règlement des différends 

Dans un discours prononcé à la mi-décembre à des observateurs commerciaux américains, la directrice 

générale adjointe de l’OMC, Angela Ellard, a relevé que « les règles de l’OMC, qu’elles soient nouvelles 

ou anciennes, n’ont qu’une utilité limitée si l’on ne peut pas en assurer l’exécution ». Elle a aussi 

signalé qu’il était « crucial « pour de nombreux membres de mettre un terme au blocage actuel. 

Soulignant que l’OMC était conduite par les membres, la DGA Ellard a aussi fait observer qu’il revenait 

aux membres de définir les étapes suivantes pour l’Organe d’appel et de déterminer ce qu’il fallait 

pour le relancer. 

 

Tout récemment, la ministre Ng a accueilli la première réunion de 2002 du Groupe d’Ottawa, lequel 

s’efforce d’assurer que l’OMC demeure une force vitale et pertinente du système commercial 

international. Le Groupe d’Ottawa rassemble des représentants de pays qui partagent une vision 

commune à cet égard et souhaitent que le commerce international soit à l’avant-plan de la reprise 

économique mondiale. Le Groupe tente en outre de faire progresser des réformes importantes en vue 

de rétablir le système de règlement des différends, d’améliorer la transparence de l’OMC et de 

soutenir la croissance dans les pays développés et en développement.  

 

Les industries canadiennes dépendantes des exportations et leurs partenaires commerciaux ont 

vigoureusement soutenu le leadership du gouvernement fédéral dans les démarches pour faire 

avancer ces réformes. Cliquer ici pour en savoir davantage à ce sujet. 

 
L’OMC lance un bulletin sur les politiques commerciales en agriculture  

La Division de l’agriculture et des produits de base de l’OMC publiera bientôt un bulletin d’information 

intitulé News Harvest. Le bulletin a pour but d’informer les membres de l’OMC et les exportateurs sur 

les derniers enjeux associés au commerce en agriculture. On peut s’inscrire pour recevoir le bulletin ici. 

 

ttps://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2022/01/la-ministre-ng-accueille-la-premiere-reunion-du-groupe-dottawa-de-2022.html
ttps://www.wto.org/french/news_f/news21_f/ddgae_06dec21_f.htm
https://wto-us5-list--manage-com.translate.goog/subscribe?u=f14fa637dcee0a10230aecda2&id=3c5a51e1e6&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
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Suivi sur les affaires parlementaires  
 
Le premier ministre Trudeau nomme les secrétaires parlementaires  

En décembre, le gouvernement libéral a dévoilé la dernière équipe de secrétaires parlementaires. Les 

principaux secrétaires d’intérêt pour l’ACCA sont : 

• Terry Beech, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances 

• Francis Drouin, secrétaire parlementaire de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire  

• Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et de 

l’Industrie 

• Rob Oliphant, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères  

• Arif Virani, secrétaire parlementaire de la ministre du Commerce international, de la Promotion 

des exportations, de la Petite entreprise et du Développement économique 

Pour la liste complète, cliquer ici. 

 

**La Chambre des communes devrait reprendre ses activités le 31 janvier et siéger les trois premières 

semaines de février. ** 

Autres nouvelles  
Le 15 décembre dernier, Claire Citeau a présenté au Centre canadien pour l’intégrité des aliments 

(CCIA) un Webinaire sur les liens variés qui existent enter le fait de gagner la confiance du public et 

l’exportation de produits agroalimentaires canadiens. La discussion a permis de faire connaître les 

priorités de l’ACCA et les perspectives en matière d’exportations agroalimentaires. On peut accéder au 

Webinaire en cliquant ici.  

 

 

Lectures suggérées 
Le Canada se joint à une plainte officielle du Mexique alléguant que les États-Unis violent le traité 
commercial sur la question de la fourniture des pièces d’automobiles 
Ottawa mise sur l’Indo-Pacifique pour orienter le commerce ailleurs qu’en Chine  
Les magasins d’alimentation font face à des fermetures temporaires en raison du personnel malade et 
des retards de produits.  
Le vaccin maintenant obligatoire au Canada pour les chauffeurs de camion qui traversent la frontière  
Déficit commercial en Chine : symptôme d’un effort pour rééquilibrer son économie 

 
 
 
 

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

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2021/12/03/premier-ministre-presente-les-nouveaux-secretaires-parlementaires
https://www.foodintegrity.ca/wp-content/uploads/2021/12/Exporting-Webinar-Recording-1.mp4
https://www.cbc.ca/news/politics/canada-joins-us-complaint-dispute-auto-parts-provision-new-nafta-1.6313306
https://www.cbc.ca/news/politics/canada-joins-us-complaint-dispute-auto-parts-provision-new-nafta-1.6313306
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-trudeau-government-advised-to-spend-big-to-diversify-trade-away-from/#:~:text=Global%20Affairs%20is%20proposing%20a,assistance%20contributions%20to%20the%20region.
https://www.theglobeandmail.com/business/article-canadian-grocery-store-closures-loom-amid-labour-product-shortages/?utm_medium=Referrer:+Social+Network+/+Media&utm_campaign=Shared+Web+Article+Links
https://www.theglobeandmail.com/business/article-canadian-grocery-store-closures-loom-amid-labour-product-shortages/?utm_medium=Referrer:+Social+Network+/+Media&utm_campaign=Shared+Web+Article+Links
https://www.ctvnews.ca/canada/canada-s-vaccine-mandate-for-cross-border-truckers-is-now-in-effect-1.5741561
https://www.ft.com/content/a38c83c2-4e1a-45dd-8558-9ff25bd870c8
http://www.cafta.org/
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

