
Business leaders urge action on 
WTO reform  

Ottawa, ON- June 15, 2020 - The following joint statement regarding the virtual Ottawa Group meeting on 
World Trade Organization Reform (WTO) and COVID-19 was released today:
 
“The global economy is experiencing unprecedented challenges due to the COVID-19 pandemic and 
associated lockdowns. Recovering from the pandemic requires cooperation among like-minded countries to 
keep trade open, support businesses and create jobs, while keeping people safe.”

“The pandemic has underlined the critical role the WTO plays in ensuring a rules-based global trading 
system. Canada is a trading nation and now more than ever we need predictability, transparency, rules, 
disciplines and enforcement. Every effort should be made to resist new trade barriers and other forms of 
protectionism.”
 
“We applaud Minister Ng and the members of the Ottawa Group on WTO Reform for their efforts to ensure 
trade remains open and predictable. We urge other WTO members to support the Ottawa Group in its efforts 
to modernize the trading system for businesses in the 21st century.’’
 
“We welcome the Ottawa Group Action Plan on COVID-19. Intensified engagement with business is critical 
to the success of the Action Plan and we stand ready to support the Ottawa Group”.
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Les chefs d’entreprise appellent à 
une réforme de l’OMC

Ottawa, ON – le 15 juin 2020 - La déclaration conjointe suivante concernant la réunion virtuelle du Groupe 
d’Ottawa sur la réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de la COVID-19 a été publiée 
aujourd’hui :
 
« L’économie mondiale connaît des défis sans précédent en raison de la pandémie de la COVID-19 et des 
restrictions associées. Pour se remettre de la pandémie, il faut une coopération entre pays avec des affinités 
similaires afin de maintenir les échanges commerciaux, de soutenir les entreprises et de créer des emplois, 
tout en assurant la sécurité des personnes.

« La pandémie a souligné le rôle indispensable que joue l’OMC dans la facilitation du commerce 
international fondé sur des règles. Le Canada est une nation commerçante et, plus que jamais, nous 
avons besoin de prévisibilité, de transparence et de disciplines dans l’application des règlements. Il 
ne faut ménager aucun effort pour résister aux nouvelles barrières commerciales et autres formes de 
protectionnisme. »
 
« Nous félicitons la ministre Ng et les membres du Groupe d’Ottawa sur la réforme de l’OMC pour leurs 
efforts visant à garantir que le commerce demeure ouvert et prévisible. Nous exhortons les autres membres 
de l’OMC à soutenir le Groupe d’Ottawa dans ses efforts pour moderniser le système commercial des 
entreprises au 21e siècle. ‘’
 
« Nous nous félicitons du Plan d’action du Groupe d’Ottawa sur la COVID-19. Un engagement intensifié 
avec les entreprises est essentiel au succès du Plan d’action et nous sommes prêts à appuyer le Groupe 
d’Ottawa ».
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