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

Suivi sur le commerce
Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
Le 19 juillet dernier, Singapour est devenu le troisième pays à ratifier l’accord du PTPCP. Seulement trois
autres pays devront donc le ratifier pour permettre son entrée en vigueur. Pour le Canada, la course contre la
montre contre les autres pays est commencée s’il souhaite figurer parmi les six premiers signataires de
l’accord. Ainsi, l’Australie, Brunei, le Chili et la Nouvelle-Zélande continuent de travailler pour ratifier
l'entente et la mettre en œuvre dès l’automne 2018. Contrairement au Canada, où il existe une interruption
des travaux parlementaires de 12 semaines pendant l’été, l’ajournement estival de ces quatre pays est
beaucoup plus court ou inexistant. Cette différence accroît donc pour le Canada l’urgence de ratifier
rapidement l’accord du PTPGP.
Le nouveau ministre de la Diversification du commerce international, Jim Carr, a exprimé son appui au PTPGP
sur Twitter en affirmant que nous étions absolument en voie d’être parmi les six premiers signataires. Dans
une lettre ouverte au National Post, le ministre Carr a signalé que la diversification du commerce était
absolument nécessaire à l’avenir du Canada et que le PTPGP était au cœur de cette démarche.
 Pour lire la lettre ouverte du ministre Jim Carr sur le combat du Canada pour accroître le commerce
international, cliquer ici.
Plus tôt au cours de la même semaine du 19 juillet, le chef de l’opposition conservatrice, Andrew Scheer, a
réclamé une séance d’urgence pour ratifier le PTPGP dans une lettre ouverte au premier ministre Justin
Trudeau affiché ici sur Twitter.
À la fin juillet, il a été rapporté que les négociateurs en chef pour le PTPGP s’étaient rencontrés au Japon où
ils ont confirmé leur collaboration en vue de faciliter la ratification rapide de l’entente. On a aussi signalé que
les pays membres du PTPGP auraient discuté des modalités d'entrée pour d'éventuels nouveaux membres,
dont la Colombie et la Thaïlande qui souhaiteraient adhérer au Partenariat dès le début de 2019. La Colombie
est le premier pays à avoir officiellement avisé la Nouvelle-Zélande de son intention d’adhérer à l’accord, et
la Thaïlande a entrepris des consultations publiques pour recueillir des commentaires sur son éventuelle
adhésion au PTPGP. De nombreux autres pays ont exprimé leur intérêt à se joindre au PTPGP, dont la Corée
du Sud, Taiwan et le Royaume-Uni, entre autres.
Il demeure crucial que le Canada fasse partie de la première vague de pays à ratifier l’accord du PTPGP afin
d’avoir accès à d’importants marchés comme ceux du Japon, de la Malaisie et du Vietnam. Le président de
l’ACCA, Brian Innes, a réaffirmé qu’à titre de membre fondateur du PTPGP, le Canada doit jouer un rôle actif
non seulement dans l’orientation des discussions, mais à titre d’un des six premiers signataires de l’accord.
« Cela nous permettra, a-t-il ajouté, de participer aux décisions concernant l’éventuelle participation de
nouveaux membres, ainsi que les modifications susceptibles d’être apportées ultérieurement à l’accord, et de
nous prononcer sur un grand nombre de sujets en matière de commerce ».
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L’ACCA travaille avec tous les partis pour promouvoir l’élimination des barrières
tarifaires et non tarifaires, laquelle profitera à tous les exportateurs canadiens
de produits agroalimentaires et exhorte tous les parlementaires à adopter le
projet de Loi C-79 et à ratifier l’accord du PTPGP rapidement.
 Lire ici la déclaration de l’ACCA sur l’importance pour le Canada de
ratifier l’accord du PTPGP.

De la Colline parlementaire ....


Le 18 juillet, le premier ministre Justin Trudeau a remanié son cabinet composé maintenant de
nouveaux ministres, et comportant d’autres portefeuilles et responsabilités. Parmi ces changements,
notons celui qui touche l’Honorable Jim Carr, auparavant ministre des Ressources naturelles, qui
devient ministre de la Diversification du commerce international à Affaires mondiales Canada
(auparavant Commerce international). Le ministre Carr remplace François-Philippe Champagne, qui
devient maintenant ministre de l’Infrastructure et des Collectivités. La nouvelle appellation
Diversification du commerce international témoigne d’une importance accrue accordée à la
diversification.



Dans une entrevue avec The Lobby Monitor, la directrice générale de l’ACCA, Claire Citeau, a signalé
que le remaniement de juillet et le PTPGP constituent une excellente occasion pour nous non
seulement d’intensifier notre présence auprès des pays d’outre-mer et de diversifier nos marchés,
mais d’obtenir aussi un accès sans précédent, grâce au PTPGP, à des marchés qui se développement
rapidement en Asie, comme le Japon, la Malaisie et le Vietnam, le Japon étant particulièrement un
pays important pour nous.
o Jusqu’à maintenant, le seul accord de libre-échange dont dispose le Canada en Asie Pacifique est avec la Corée du Sud, dont le marché est évalué à 736 millions $ (2017) pour les
exportations de produits agricoles et agroalimentaires, dont le bœuf, l’huile de canola, les
pommes de terre et le soya entre autres.



La nouvelle venue au Parlement, Mary Ng est maintenant ministre de la Petite entreprise et de la
Promotion des exportations (auparavant Petite entreprise et Tourisme). Le mandat de la ministre Ng
mandate est « d’aider les entrepreneurs et les entreprises du Canada à croître, à être concurrentiel et
à réussir au Canada comme à l’étranger ».

Autres nouvelles
Les leaders agricoles du Groupe de Cairns déçus des subventions américaines à
l’agriculture
Le 24 juillet, les États-Unis ont annoncé une aide d’urgente de 12 milliards $ aux agriculteurs américains qui
sont touchés par les différends commerciaux. Dans une fiche technique publiée par la Maison-Blanche,
l’administration affirme que cette aide compensera les « mesures de représailles inéquitables ».
L’ACCA s’est donc jointe aux autres membres du Groupe de Cairns qui ont exprimé leur préoccupation au
sujet de ces mesures interventionnistes. Le Groupe de Cairns est une coalition réunissant des organisations
agricoles provenant de pays exportateurs de denrées agricoles. Ces nouvelles subventions vont contribuer à
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aggraver les distorsions sur les marchés agricoles internationaux et nuiront aux
producteurs qui ne reçoivent que peu ou pas de soutien gouvernemental.
 Lire la déclaration complète du Groupe de Cairns à ce sujet.

Rencontre fédérale-provinciale-territoriale des ministres de l’Agriculture du pays
Cette rencontre a eu lieu à Vancouver, C.-B., le 20 juillet dernier et fut le cadre de diverses discussions
concernant la réglementation, la main-d’œuvre et le commerce. Les ministres ont souligné l’importance du
commerce international pour le secteur agroalimentaire canadien ainsi que la nécessité de diversifier les
marchés d’exportation. Ils ont notamment réitéré leur soutien à la modernisation de l’ALENA.
 Lire le communiqué à ce sujet.

Rencontre des ministres de l’Agriculture du G20
Les ministres de l’Agriculture des 20 plus importantes économies mondiales se sont réunis à Buenos Aires, en
Argentine, les 27 et 28 juillet. 28. Dans leur communiqué, les ministres ont souligné leur préoccupation pour
l’accroissement de mesures protectionnistes non tarifaires non conformes aux règles de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC). La déclaration reconnaît en outre l’importance de l’OMC et les ministres ont
convenu de réformer le processus relatif aux règles du commerce agricole.
 Lire la déclaration des ministres de l’Agriculture du G20.

Comité de l’OMC sur l’agriculture
Les membres du Comité de l’OMC sur l’agriculture se sont réunis le 16 juillet pour discuter d’une foule de
dossiers, dont l’accès aux marchés, la concurrence au sein des marchés d’exportation et des restrictions à
l’exportation. Dans le communiqué diffusé à la suite de la réunion, on a mentionné que les membres
souhaitent pousser la question de l’accès aux marchés, souvent considérée comme étant reliée à beaucoup
d’autres dossiers de l’agriculture. Cependant, l’ambassadeur John Deep Ford de la Guyane, président du
Comité sur l’agriculture, a fait remarquer que de nombreux membres estiment que l’agriculture doit rester
au cœur des réformes.
 Pour en savoir davantage sur la réunion du Comité de l’OMC sur l’agriculture, cliquer ici.
Bloomberg signale que le ministre canadien de la Diversification du commerce international tiendra une
réunion des ministres du Commerce en octobre. Selon l'article, l’objectif est de trouver des moyens pratiques
et tangibles de faire évoluer et d’améliorer les activités et le fonctionnement de l’OMC à court, moyen et long
termes, a précisé Stephen de Boer, ambassadeur du Canada à l’OMC.

Le rapport de surveillance commercial de l’OMC indique un accroissement des
restrictions commerciales par les membres
Le récent rapport de surveillance de l’OMC indique qu’entre octobre 2017 et mai 2018, les membres de
l’organisation ont mis en place davantage de mesures de restrictions au commerce que durant la période
couverte par le précédent rapport. « Le message que nous livre le présent rapport est grave », affirme le
directeur général de l’OMC, Roberto Azevêdo. « Nous nous dirigeons dans la mauvaise direction, et nous
semblons le faire à une vitesse accélérée ». Le rapport montre que les membres ont mis en place 75 mesures
de restriction au commerce, dont l’augmentation de tarifs, des restrictions quantitatives et des taxes à
l’importation. Toutefois, comme les rapports précédents, les mesures visant à faciliter les importations (107,3
milliards $ US) étaient supérieures aux mesures de restrictions à l’importation (84,5 milliards $ US).
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Lire le rapport de surveillance de l’OMC ici.
Lire ici le discours complet du directeur général de l’OMC, Roberto
Azevêdo.

Au cas où cela vous aurait échappé....
Le remaniement ministériel ajoute le volet de la « diversification du commerce » : l’ACCA souhaite qu’il y ait
un réel suivi
Le président de l’ACCA, Brian Innes, sur RealAg Radio explique l’importance de l’AECG.
Gazette du Canada : la suite des relations commerciales du Canada avec le Royaume-Uni post-Brexit
Cereals Canada : une année marquée par les pertes en raison de l’étiquetage obligatoire du pays d’origine en
Italie
Le Japon et l’UE signent un accord de libre-échange devant les inquiétudes suscitées par l’administration
Trump
Le Kazakhstan accueillera la prochaine conférence ministérielle de l’OMC en 2020
Le Mexique et le Canada persistent à vouloir un ALENA trilatéral
Les avantages des accords commerciaux internationaux pour le Canada
Le Royaume-Uni présente un calendrier provisoire à l’OMC sur les engagements post-Brexit relatifs au
commerce des marchandises

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

Suivez-nous : @CAFTA_ACCA
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