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Déclaration de l’ACCA: Les efforts du Canada de
réforme de l’OMC favorisent un commerce
prévisible
Ottawa, le 24 mai 2019
Brian Innes, président de l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) a publié
aujourd’hui la déclaration suivante concernant le rôle du Canada dans la modernisation de
l’Organisation mondiale du commerce, lors de réunions en marge des discussions de l’OCDE à Paris.
“Au nom de nos membres, nous sommes heureux de voir le ministre Carr diriger des discussions
importantes sur le maintien et la modernisation de notre système commercial multilatéral. Il est
essentiel pour le secteur agroalimentaire canadien de maintenir un commerce fondé sur des règles.
“Plus que jamais, les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires ont besoin d'un commerce
fondé sur des règles. Nous avons besoin de prévisibilité et de certitudes dans le système commercial
mondial.
“Nous sommes fondamentalement convaincus que l’OMC reste la base et le meilleur forum pour régir
un système commercial équitable pour tous. L'OMC s'est montrée particulièrement efficace pour régler
les différends commerciaux tels que l'étiquetage indiquant le pays d'origine (COOL) et est la seule
instance pour traiter efficacement des subventions à l'agriculture.
L’ACCA, en particulier, soutient le leadership du Canada dans la mise en œuvre de réformes spécifiques,
notamment:
•
•
•

Réformer les processus de résolution des litiges pour assurer une fonctionnalité continue;
Restructuration de la gouvernance globale de l'OMC; et
Revitaliser le processus de négociation multilatérale.

“Notre secteur a tout intérêt à ce que l’OMC soit efficace. Nous partageons les préoccupations selon
lesquelles les différends en matière de gouvernance et l’empêchement de la nomination de juges
d'appel mettent en péril l'ensemble du processus de règlement des différends de l'OMC. Une crise
pourrait en découler si ce problème n’est pas résolu dans les prochains mois.
“Nous sommes ravis que le Canada et les autres pays du groupe d’Ottawa s’emploient à maintenir le
système commercial mondial équitable, prévisible et fondé sur des règles.”
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L’ACCA est le porte-parole des exportateurs canadiens de produits agroalimentaires et représente les 90
pour cent d’agriculteurs qui dépendent du commerce international, ainsi que les éleveurs, les
producteurs, les fabricants de produits alimentaires et les exportateurs de produits agroalimentaires qui
souhaitent assurer la croissance de l’économie par un meilleur accès aux marchés internationaux. Les
industries représentées sont celles du bœuf, du porc, de la viande, des grains, des céréales, des
légumineuses, du soya et du canola de même que celles du sucre, du malt et de la transformation des
aliments. Les secteurs représentés par l’ACCA soutiennent plus d’un million d’emplois en milieux rural et
urbain dans tout le Canada.
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