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Perspectives commerciales de l’ACCA
L’ACCA est la voix des exportateurs agroalimentaires du Canada

Suivi sur le commerce
Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
Fin janvier au Japon, le Canada a participé à la première réunion des états membres du PTPGP depuis le
Sommet de la Coopération économique de la zone Asie-Pacifique en novembre dernier. Avant la réunion
à Tokyo, l’ACCA s’est jointe aux nombreux autres représentants des secteurs de l’agriculture et de
l’agroalimentaire qui ont exprimé leur soutien au PTPGP et ont souligné le besoin urgent pour le Canada
de signer cet accord. Une absence d’accord pour le Canada risquait de compromettre des exportations
agroalimentaires de milliards de dollars à un moment où le secteur agroalimentaire canadien a grand
besoin de stabilité et d’accès à de nouveaux marchés.
La nouvelle du 23 janvier dernier a donc été très bien accueillie par l’ACCA lorsque les 11 membres
signataires de l’accord, dont le Canada, ont annoncé qu’ils avaient conclu les négociations du PTPGP.
L’ACCA se réjouit du succès de ces négociations qui permettront d’avoir un accès sans précédent jusqu’à
maintenant au marché japonais à valeur ajoutée ainsi qu’à d’autres marchés en plein essor, comme ceux
du Vietnam et de la Malaisie. Le PTPGP conserve une grande partie du contenu du PTP initial, y compris
toutes les réductions de tarifs et l’accès aux marchés. Le PTPGP entrera en vigueur 60 jours après qu’au
moins 50 % des pays signataires auront ratifié l’accord.
Le gouvernement du Canada a lancé son site Web sur le PTPGP une semaine après l’annonce de
l’accord. Le site Web donne un aperçu des principaux gains en matière d’accès préférentiels aux
marchés des pays signataires pour les producteurs, transformateurs agroalimentaires canadiens. Le
gouvernement a également précisé que les gains de PIB prévus totaliseraient 3,4 milliards $ dans le
cadre du PTPGP, comparativement à 2,8 milliards $ dans le cadre du PTP initial. Cet écart s’explique par
le fait que les États-Unis ne faisant plus partie de l’accord, les entreprises canadiennes disposeront d’un
avantage compétitif auprès de partenaires importants du PTPGP comme le Japon.
La signature du PTPGP aura lieu le 8 mars au Chili. Ce qui semble indiquer que les signataires se dirigent
rapidement vers une mise en œuvre de l’accord. Après la signature, chaque pays partenaire du PTPGP
devra procéder à son processus de ratification respectif, ce qui devrait se dérouler relativement sans
problème pour la plupart des signataires. Au Canada, l’approbation par le conseil des ministres est
requise avant que le gouvernement puisse déposer le PTPGP et la législation connexe au Parlement. Il
demeure crucial que le Canada signe le PTPGP entreprenne rapidement le processus de ratification. En
effet, le Canada pourrait perdre son avantage de précurseur s’il ne fait pas partie du premier groupe de
pays à entériner l’accord.
o Une semaine avant la rencontre de Tokyo, l’ACCA a publié Les exportations agroalimentaires
prises entre deux feux dans la tourmente des négociations commerciales
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o

Lire le communiqué de l’ACCA : Les exportateurs canadiens de
produits agroalimentaires se réjouissent du succès de l’Accord de
Partenariat transpacifique global et progressiste

L’ACCA à la sixième ronde de négociations de l’ALENA
L’ACCA et un certain nombre de ses membres
étaient présents à la sixième ronde de
négociations de l’ALENA, qui s’est déroulée à
Montréal, du 23 au 29 janvier.
L’ACCA a organisé plusieurs événements avec
ses homologues américains et mexicains, dont
une table-ronde avec des représentants
gouvernementaux, un point de presse et une
réception. Les principaux exportateurs du
secteur agroalimentaire des États-Unis, du
Canada et du Mexique ont fait front commun
devant la nécessité de préserver la solidité de
l’ALENA. Le secrétaire parlementaire canadien
aux Affaires étrangères, Andrew Leslie, ainsi
Le président de l'ACCA, Brian Innes, s'entretient avec ses
que Raul Urteaga, responsable du Commerce
homologues de la conférence de presse conjointe.
international au sein du ministère de
l’Agriculture du Mexique, ont participé à la table-ronde. Au cours du point de presse, des agriculteurs et
fermiers du Canada, des États-Unis et du Mexique ont souligné l’importance de l’ALENA pour la survie
de leurs entreprises. « Le commerce est une affaire de personnes, et profite à tous de différentes
manières », a signalé le président de l’ACCA, Brian Innes, dans le cadre de ce point de presse. « Au
Canada, 90 % des producteurs agricoles dépendent du commerce international ».
Les ministres ont signalé que « certains » progrès avaient été réalisés au cours de cette ronde de
négociations. Dans l’ensemble, la ronde s’est déroulée lentement, mais les discussions ont toutefois
avancé sur quelques points. L’ACCA a favorablement accueilli les progrès réalisés et exhorte le
gouvernement à poursuivre les démarches dans le but de parvenir à un accord modernisé qui permettra
d’accroître l’accès aux marchés pour les produits canadiens issus du secteur de l’agriculture et de
l’agroalimentaire.
o

Lire le communiqué de l’ACCA : Les exportateurs agroalimentaires canadiens souhaitent un
aboutissement positif des négociations de l'ALENA.

De la Colline parlementaire
Le Parlement a repris ses travaux pour la nouvelle année et l’ACCA a continué ses représentations
auprès du gouvernement en vue de défendre les intérêts des producteurs et fabricants du secteur
canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
•

Le 6 février, l’ACCA et ses membres ont rencontré une douzaine de députés en vue de discuter
des enjeux majeurs en matière de commerce, dont les négociations actuelles sur la
modernisation de l’ALENA et le besoin urgent de ratifier le PTPGP le plus rapidement possible.
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•

L’ACCA a également comparu devant le Comité permanent du
commerce international relativement à l’étude de ce dernier sur une
entente possible entre le Canada et l’Alliance de l’Asie-Pacifique. Lire
la présentation de l’ACCA à ce sujet.

Le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire a accueilli deux nouveaux membres, soit
Earl Dreeshen (Red Deer-Mountain View, PC) en remplacement de Sylvie Boucher, et Alistair MacGregor
(Cowichan-Malahat-Langford, NPD) en remplacement de Ruth Ellen Brosseau. Au Comité permanent du
commerce international, Randy Hoback (Prince Albert, PC) a remplacé Earl Dreeshen.
Avis de publication de la Gazette du Canada : cet avis concerne les efforts de coopération en matière de
réglementation en vertu de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et
l’Union européenne (UE), qui est entré provisoirement en vigueur en septembre dernier.
Le chapitre 21 de l’AECG Canada-UE définit le cadre en vertu duquel les parties mèneront des activités
de coopération en matière de réglementation et comprend l’établissement d’un nouveau forum de
coopération en matière de réglementation (FCR) ayant pour mandat de faciliter et de promouvoir la
coopération en matière de réglementation.
Comme indiqué dans l’avis, le gouvernement du Canada cherche à obtenir l’opinion des intervenants au
sujet des domaines possibles pour la coopération en matière de réglementation avec l’UE. Les
Canadiens, les entreprises et d’autres intervenants sont encouragés à envoyer des suggestions pour des
domaines possibles de coopération en matière de réglementation d’ici le 11 avril 2018.

Autres nouvelles
Les États-Unis et le Japon entament des discussions sur un cadre de négociations
Les États-Unis et le Japon ont entamé des discussions relatives à un cadre de négociations visant à
conclure un traité commercial et à régler des déséquilibres commerciaux bilatéraux. Le délégué
américain William Hagerty aurait affirmé que les deux parties espéraient s’entendre sur un cadre de
travail d’ici le printemps. Malgré la pression, le Japon s’est montré résistant à l’idée d’un accord de libreéchange avec les États-Unis. Le Japon a plutôt misé sur le PTPGP, duquel les États-Unis se sont retirés en
janvier 2017.
La Commission européenne publie un rapport sur les pourparlers commerciaux entre l’UE et le
Mexique
La Commission européenne a publié son rapport sur les plus récents pourparlers commerciaux avec le
Mexique, tenus en décembre. Le rapport mentionne que les négociateurs sont parvenus à une entente
sur huit chapitres. Des rencontres additionnelles entre les négociateurs ont eu lieu en janvier et des
discussions sont prévues du 5 au 9 février à Bruxelles et du 12 au 16 février à Mexico. On peut consulter
le rapport de la Commission européenne sur ce site.
Voyage prévu du premier ministre Trudeau en Inde
Le premier ministre Trudeau se rendra en Inde du 17 au 23 février. Le voyage vise notamment à
promouvoir les échanges commerciaux entre le Canada et l’Inde. Le voyage du premier ministre Trudeau
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coïncide avec l’annonce de l’Inde d’une hausse de tarif de 50 % sur les
importations canadiennes de pois secs et de 30 % sur les importations de
lentilles rouges et de pois chiches.
Agriculture et Agroalimentaire Canada lance le portail sur l’ALECC
Durant les Jeux olympiques d’hiver en Corée du Sud, Agriculture Canada a lancé son site Web sur
l’Accord de libre-échange Canada Corée (ALECC) pour les exportateurs de produits agroalimentaires.
Depuis la mise en œuvre de l’ALECC, le commerce de produits alimentaires et de fruits de mer avec la
Corée du Sud a augmenté de plus de 20 %. Des réductions tarifaires seront déclenchées chaque année
jusqu’à la pleine mise en œuvre de l’Accord en 2032. Pour en savoir davantage sur l’ALECC, consulter le
site Web d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à cette adresse.
L’Union européenne et les pays du Mercosur se dirigent vers un accord commercial
Les représentants de l’UE et des pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) se sont
rencontrés le 30 janvier dans le cadre d’un éventuel accord commercial. Des négociations entre les deux
blocs régionaux s’étaient initialement déroulées de 2010 à 2012, pour reprendre en 2016. Les pays
concernés souhaitent conclure les négociations rapidement avant une série d’élections en perspective,
lesquelles pourraient entraîner un report des négociations en 2019.
La FDA des États-Unis publie des documents d’orientation provisoires concernant ses programmes de
vérification des fournisseurs étrangers (Foreign Supplier Verification Programs [FSVP])
LA FDA des États-Unis a publié quatre documents d’orientation provisoires en vue d’aider l'industrie à se
conformer aux exigences de ses programmes de vérification des fournisseurs étrangers. On
recommande aux exportateurs canadiens de prendre connaissance de ces documents afin de
comprendre leurs obligations en ce qui a trait à leurs exportations vers les États-Unis. On peut consulter
les documents d’orientation aux suites suivants : premier document d’orientation provisoire, deuxième
document d’orientation, troisième document d’orientation, quatrième document d’orientation.

Au cas où cela vous aurait échappé....
L’Agenda anti-commerce de Trump pourrait être bénéfique pour l’agriculture canadienne
Le nouveau PTP favorable à l’agriculture canadienne, selon Financement agricole Canada
Le Japon : un rôle déterminant dans le nouveau PTP
Les tarifs indiens sur les exportations de pois secs devraient avoir un effet sur les ensemencements de
légumineuses
Cereals Canada souhaite qu’une plainte officielle soit déposée contre l’Italie
L’ACCA en entrevue avec la CBC à l’émission The Money au sujet des avantages du PTPGP pour les
exportateurs du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire
Selon un porte-parole de la Commission européenne : l’UE riposterait à une guerre commerciale
déclenchée par les États-Unis

Pour nous joindre : www.cafta.org ou info@cafta.org

Suivez-nous : @CAFTA_ACCA
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