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Perspectives commerciales de l’ACCA

L’ACCA est le porte-parole des exportateurs agroalimentaires du Canada

43e élection générale
La 43e élection générale du Canada a eu lieu le 21 octobre dernier. L’ACCA félicite tous les partis fédéraux et
les équipes de bénévoles ainsi que le personnel affecté à la campagne électorale. Le Parti libéral du Canada
dirigé par Justin Trudeau a remporté la majorité des sièges, mais il a perdu sa majorité parlementaire, passant
de 177 sièges à la dissolution de la 42e législature parlement à 157 sièges le jour de l’élection. En l’absence
d’une coalition officielle, le gouvernement pourra devoir obtenir le soutien d’au moins un autre parti sur une
base ponctuelle afin de conserver le pouvoir. Cela signifie que les Libéraux pourraient devoir dépendre de
l’appui du Bloc Québécois, du Parti conservateur ou du NPD à la Chambre des communes.
Le premier ministre Trudeau a déclaré que le nouveau cabinet prêterait serment le 20 novembre, et la date de
reprise des activités du Parlement n’est pas encore précisée ni celle du discours du Trône. La Bibliothèque du
Parlement a préparé un document d’information en vue de répondre à certaines des questions les plus
fréquemment posées sur le passage à la 43e législature. On peut le consulter ici.

Les répercussions d’un gouvernement minoritaire pour l’ACCA
Avec l’élection de la 43e législature, c’est près de 100 nouveaux députés qui ont été élus. De plus, de
nombreux députés réélus vont œuvrer pour la première fois au sein d’un gouvernement minoritaire. Par
conséquent, le climat de la 43e législature pourrait être à la fois coopératif et litigieux par moments puisque
les partis devront trouver des terrains d’entente au moment de l’adoption de lois et afin de régler d’autres
questions de confiance. Pour tous les secteurs et organisations de toute taille, il y aura des occasions à saisir,
et les relations à établir au-delà des lignes de parti avec les nouveaux élus, leur personnel et les autres
responsables des politiques et des décisions ainsi que les influenceurs seront déterminantes.
Rappelons que selon la plateforme des libéraux, l’objectif du parti était de faire en sorte que le Canada
devienne le deuxième plus important exportateur mondial de produits agricoles d’ici 2025. La plateforme
signalait notamment que les exportations vers de nouveaux marchés étaient cruciales pour atteindre ce but.
La plateforme du Parti conservateur mentionnait quant à elle l’incertitude à laquelle font face les exportateurs
de produits agroalimentaires canadiens au sein de l’environnement commercial actuel mondial ainsi que la
nécessité de diversifier les marchés d’exportation du Canada en vue de réduire notre dépendance au marché
américain.
Le 8 octobre, à l’approche de l’élection, l’ACCA a fait parvenir une lettre ouverte aux chefs des principaux
partis fédéraux du pays pour signaler sa déception face au manque de sérieux manifesté au cours de la
campagne sur les moyens que les différents partis entendaient prendre pour assurer à long terme la réussite
économique du pays par la croissance des exportations.
L’ACCA ne prend pas position pour aucun des partis et souhaite collaborer avec le gouvernement ainsi que
tous les partis et les parlementaires en vue de soutenir un système commercial ouvert et fondé sur des règles
pour les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires.
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Lire ici la lettre ouverte envoyée par l’ACCA aux chefs des partis politiques
fédéraux du Canada. Pour en savoir davantage sur les priorités des exportateurs
canadiens de produits agroalimentaires, lire le document intitulé Atteindre le
potentiel des exportations canadiennes dans un contexte imprévisible et
extrêmement concurrentiel.

Suivi sur le commerce
Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)
Alors que l’accord qui succède à l’ALENA a été mis à jour et signé par les trois pays il y a plus d’un an, le
chemin vers sa ratification demeure encore incertain.
La ratification par les États-Unis continue d’être freinée par l’échéancier non officiel visant à faire adopter
l’accord cet automne avant que les activités politiques en prévision de l’élection fédérale américaine de 2020
n’occupe entièrement tout le District de Columbia. La mise en place d’un groupe de travail formé de neuf
démocrates nommés par la présidente de la Chambre, Nancy Pelos (D-DC), ayant le mandat de se pencher sur
les questions concernant l’ACEUM avec l’administration Trump a permis d’accélérer le rythme des discussions
sur le sujet au cours des dernières semaines. Par ailleurs, les deux partis continuent d’aplanir les divergences
sur les dispositions de l’accord concernant la main-d’œuvre, l’environnement, les produits pharmaceutiques et
l’applicabilité de ces dispositions. Les démocrates comme les républicains signalent que des progrès
significatifs ont été réalisés.
Toutefois, le président du Comité des finances du Sénat, Chuck Grassley (R-IA) a récemment affirmé qu’il était
pour la première fois très inquiet relativement à l’adoption de la loi, en ajoutant que le temps pressait et
qu’un vote sur l’ACEUM était de plus en plus improbable cette année.
L’ACEUM doit être approuvé en vertu des règles établies par la Trade Promotion Authority, la loi qui oblige de
soumettre les accords commerciaux au Congrès. L’accord doit être présenté au Congrès un jour où le Sénat et
la Chambre siègent tous les deux. La Chambre reprend ses activités le 11 novembre, ce qui laisse une fenêtre
de deux semaines au cours desquelles l’ACEUM pourrait être adopté avant l’interruption des activités du
Sénat pour l’Action de grâce américaine. La Chambre et le Sénat devraient tous deux être en activité les deux
premières semaines de décembre. Il y aurait donc seulement deux périodes de deux semaines en novembre et
en décembre durant lesquelles l’accord pourrait être ratifié. Techniquement, le Congrès pourrait encore
adopter l’ACEUM l’an prochain puisqu’il s’agirait encore du 116e Congrès et que la TPA serait encore en place.
Toutefois, puisque 2020 est une année électorale, la plupart des observateurs estiment que l’accord aurait la
meilleure chance d’être adopté cet automne avant que la fièvre électorale n’occupe tout le terrain. Nous
allons continuer de surveiller de près la situation.
Dans le cadre de nos priorités énoncées au moment de la campagne électorale fédérale, l’ACCA a demandé au
gouvernement fédéral d’adopter l’ACEUM le plus tôt possible.
Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
La Commission du PTPGP et ses comités associés ont tenu leur seconde réunion en Nouvelle-Zélande, du 7 au
9 octobre. Les rencontres d’Auckland ont permis d’activer les principaux mécanismes institutionnels de
l’Accord et d’établir le suivi du plan de travail relatif au PTPGP pour l’année qui vient.
À Auckland, douze des 18 comités formés en vertu du PTPGP, y compris ceux qui traitent du commerce des
marchandises, des barrières techniques au commerce, des règles d’origine, des mesures sanitaires et
phytosanitaires, des petites et moyennes entreprises, des entreprises détenues par l’État, de l’environnement
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et de la main-d’œuvre. Les discussions de la Commission et des comités ont
surtout porté sur la surveillance d’une mise en œuvre complète et appropriée de
l’Accord. Des échanges ont également eu lieu avec les signataires qui tentent
actuellement de faire ratifier l’Accord.
Le point saillant de la 2e réunion de la Commission est l’adoption d’une décision concernant l’établissement
d’une liste des présidents de comités qui seront responsables des règlements de différends entre États,
conformément à la disposition de l’article 28.1. On peut consulter ici le résumé (en anglais) du rapport de la
réunion de la Commission. Le PTPGP demeure indispensable aux exportateurs canadiens de produits
agroalimentaires qui doivent continuer d’affronter les attaques sur les principes d’un régime commercial
international fondé sur des règles. Des données préliminaires témoignent de solides gains pour les
exportations canadiennes de produits agroalimentaires, grâce au PTPGP, particulièrement au Japon.
La prochaine réunion de la Commission du PTPGP aura lieu à Mexico au milieu de 2020. On peut lire ici la
déclaration commune (en anglais) de la Commission du PTPGP.
Dans la foulée des priorités de l’ACCA énoncées dans le cadre des élections fédérales en matière de
commerce, nous exhortons le gouvernement canadien à inviter d’autres pays à adhérer aux normes élevées
du PTPGP en adoptant le traité. Cette demande inclut les membres de l’ANASE qui ne sont pas encore
membres du PTPGP.

Nouvelles de l’OMC
•

Le Comité de l’OMC sur l’agriculture a tenu une séance extraordinaire du 29 au 31 octobre dans le but
de discuter de nouvelles soumissions et de la suite à donner aux réformes dans ce secteur. Certains
des points discutés portaient sur la révision des contingents tarifaires, la transparence, etc. Le Comité
sur l’agriculture se réunit trois ou quatre fois par année afin de superviser la mise en œuvre de
l’accord de l’OMC sur l’agriculture et pour vérifier si les membres se conforment à leurs engagements.
L’objectif du Comité est de promouvoir la transparence du processus et de tenir lieu de forum
commun en vue d’un partage de l’information qui pourrait faire progresser les négociations.

L’OMC demeure indispensable non seulement au commerce international des produits agroalimentaires, mais
il est également crucial pour le maintien d’un régime de commerce international fondé sur les règles.
L’objectif de l’OMC est d’aider les producteurs de marchandises et de services, les exportateurs et les
importateurs à mener leurs affaires. L’Accord sur l’agriculture établit les règles qui régissent le commerce
international en agriculture. Pour en savoir davantage sur l’OMC et soin rôle dans le commerce agricole fondé
sur des règles, lire ce texte.
•

Plus tôt ce mois-ci, l’OMC a dévoilé son Glossaire sur l’agriculture. La page Web regroupe de manière
conviviale les termes utiles en agriculture en vue de faire mieux comprendre les négociations de
l’OMC dans ce domaine.
o Pour améliorer vos connaissances dans ce domaine, consultez le Glossaire sur l’agriculture.
(en anglais).

•

Simultanément à la diffusion du Glossaire sur l’agriculture, le Centre du commerce international, de
concert avec l’OMC et l’Organisation mondiale des douanes ont publié un document sur les règles
d’origine (Rules of Origin Facilitator). Selon un sondage réalisé par le Centre du commerce
international, les règles d’origine constituent une barrière non tarifaire fréquente pour les petites
entreprises. Le Rules of Origin Facilitator a pour objet d’aider les petites et moyennes entreprises à se
retrouver dans l’univers des tarifs, des accords commerciaux et des règles d’origine.
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o

Consulter le document sur les règles d’origine, le Rules of Origin
Facilitator (en anglais).

L’ACCA demande au gouvernement canadien et à tous les parlementaires de
soutenir l’OMC à titre d’organisation indispensable au système commercial international et d’appuyer la
modernisation du système ainsi que les autres démarches pour assurer sa réforme.

Autres nouvelles
Brexit
Le 21 octobre, le premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, a déposé un nouvel accord pour le retrait
du RU de l’Union européenne. Bien qu’approuvé en première et deuxième lectures, l’accord a été par la suite
défait par les parlementaires qui s’opposaient à l’échéancier trop serré qui ne leur permettait pas d’étudier les
dispositions du retrait. Après cette défaite, une autre prolongation a été demandée par le Royaume-Uni et
approuvée par l’Union européenne, fixant le nouvel échéancier au 31 janvier 2020. Le commerce entre le
Canada et le Royaume-Uni demeure régi par l’AECG jusqu’à ce que le RU se retire de l’Union européenne.
Anticipant la réussite du Brexit, l’ACCA a recommandé que le Canada entreprenne des pourparlers officiels
pour un accord de libre-échange ambitieux et détaillé le plus tôt possible avec le Royaume-Uni.
Accord commercial entre les États-Unis et le Japon
Le 25 septembre, les États-Unis et le Japon ont annoncé la conclusion de négociations menant à un accord sur
la réduction des tarifs imposés aux marchandises, y compris aux produits agricoles. L’accord procure aux ÉtatsUnis un accès préférentiel équivalent aux dispositions du PTPGP. Le Canada jouit de cet accès préférentiel
depuis l’entrée en vigueur du PTPGP au cours de la dernière année. Il semble que l’Accord procure aux
exportateurs américains de produits agroalimentaires certains avantages en matière de réduction des tarifs
sur le bœuf et le porc frais et congelés avec élimination immédiate ou progressive des tarifs sur une vaste
gamme d’autres produits agroalimentaires.
•

Pour en savoir davantage sur l’accord entre les États-Unis et le Japon, lire ce document (en anglais).

Autres lectures suggérées
Des dirigeants d’entreprise signalent une omission flagrante de la campagne électorale : l’absence de
plans de match économiques.
Le directeur général adjoint de l’OMC, Wolff : « Je suis entièrement optimiste au sujet de l’avenir du
système commercial multilatéral ».
De plus en plus près d’une entente sur l’ACEUM
La reprise du marché italien fait augmenter les exportations de blé dur
Le nouveau ministre japonais du Commerce espère un accord global de partenariat économique régional
d’ici la fin de l’année
Ottawa est en position pour agir si les États-Unis s’entendent sur la ratification de l’ALENA, selon la
ministre Freeland.
Les tensions entre la Chine et les États-Unis favorisent la perspective d’un énorme traité commercial
asiatique

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

Suivez-nous: @CAFTA_ACCA
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