
 

 

 

Mise en garde de l’ACCA sur le projet de loi C-282 passé en deuxième lecture  
 

 
Ottawa (Ont.) – 9 février 2023 – Dan Darling, président de l’Alliance canadienne du commerce 
agroalimentaire (ACCA), a diffusé aujourd’hui le présent communiqué concernant le projet de loi C-282, 
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (gestion 
de l’offre), lequel a franchi la deuxième lecture. 

 

Les membres de l’ACCA, représentant 90 pour cent des agriculteurs, producteurs, transformateurs 
alimentaires et entreprises agroalimentaires du Canada qui dépendent du commerce international, 
s’opposent vigoureusement au projet de loi C-282, Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires 
étrangères, du Commerce et du Développement (gestion de l’offre). 

Ce projet de loi crée un dangereux précédent et réduit la réputation du Canada à titre de partenaire 
d’accords de libre-échange. Il contredit en effet les règles commerciales établies et restreint 
considérablement la capacité du Canada à négocier les meilleurs traités de libre-échange pour tous les 
secteurs de l’économie canadienne, que ce soit en agriculture ou non. Le projet favorise en outre 
l’adhésion à un programme de libre-échange qui deviendrait moins ambitieux ainsi que des résultats 
commerciaux moins profitables pour le Canada. 

Les accords antérieurs montrent que nous sommes en mesure de défendre et de protéger les intérêts 
canadiens au moment de négocier des accords de libre-échange. Actuellement, le Canada est un leader 
international en matière de commerce libre et ouvert. Le projet de loi C-282 compromet notre 
réputation de soutien au libre-échange et risque de nous faire reculer de plusieurs décennies à cet 
égard. 

Bien que le projet de loi C-282 ait franchi la deuxième lecture, nous exhortons vivement les 
parlementaires de tout horizon à tenir compte des dommages à long terme qui découleront de 
l’adoption éventuelle de ce projet de loi et de s’assurer de bien en analyser les conséquences avant de 
poursuivre le processus. 

Le commerce international représente près des deux tiers de l’économie nationale du Canada et 
soutient plus d’un emploi sur six. C’est aussi le commerce international qui contribue à sauvegarder la 
sécurité alimentaire à l’échelle mondiale. 

En d’autres mots, le commerce libre et ouvert est indispensable au bien-être économique et à la 
prospérité de tous les Canadiens. Le projet de loi C-282 va à l’encontre de ce bien-être et devrait être 
rejeté dès que possible. 



 

 

 
Pour plus d’information, s’adresser à : 
 
info@cafta.org 
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ADDENDUM   
 
Conséquences négatives additionnelles si le projet de loi C-282 est adopté et qu’il devient un élément 
de la politique commerciale officielle du Canada. 
 

1. Répercussions sur les politiques commerciales  
 

− Le fait de légiférer sur la capacité du Canada à prendre des décisions (sur des compromis) 
contredit l’objectif de parvenir à des résultats commerciaux globaux.  

− Établirait un précédent et inciterait d’autres secteurs à rechercher aussi des exclusions dans le 
cadre de négociations commerciales, ce qui compromettrait davantage la capacité du Canada à 
négocier de nouveaux accords de libre-échange et à réviser les ententes existantes.  

− Établirait un précédent et inciterait d’autres pays à exclure des produits ou des secteurs dans le 
cadre de pourparlers commerciaux qui présenteraient un intérêt offensif pour le Canada.  

− Exacerberait le sentiment protectionniste dans le monde alors que ce dernier est actuellement 
déjà en hausse.  

2.   Répercussions sur les négociations commerciales  

− Contraindrait les négociateurs canadiens dès le début de toutes nouvelles négociations en les liant 
avant même de commencer.  

− Limiterait la marge de manœuvre des négociateurs canadiens dans leurs démarches pour 
atteindre un équilibre dans les compromis visant à obtenir le meilleur accord pour le Canada et, 
par ricochet, pour les exportations agroalimentaires canadiennes.  

− Réduirait la position des négociateurs canadiens en révélant unilatéralement de l’information aux 
autres parties.  

3.   Répercussions sur le plan politique  

− Pourrait intensifier le poids des autres partenaires commerciaux menaçant de refuser de 
prolonger, de réviser ou de moderniser les accords commerciaux existants.  

− Établirait un dangereux précédent qui limiterait notre capacité à même être invités à siéger à la 
table de diverses négociations bilatérales et multilatérales, ce qui serait dévastateur pour une 
nation dépendante du commerce international.  

− Compromettrait gravement la capacité du Canada à négocier et à conclure toutes négociations 
commerciales globales qui présentent un intérêt offensif majeur pour le Canada et dans le cadre 
desquelles le Canada pourrait obtenir des avantages considérables.  

4.  Répercussions sur l’économie  

− Apporterait des résultats moins ambitieux et moins commercialement significatifs à tous les 
secteurs de l’économie parce que tous les pays seraient incités à éviter de faire d’importants 
compromis, surtout dans les secteurs sensibles.  

− Placerait les intérêts économiques associés aux produits ou aux secteurs exclus au-dessus des 
intérêts économiques des autres secteurs au Canada.  


