PRIORITÉS DE L’ACCA POUR 2022

Pour un commerce agroalimentaire
au cœur de la stratégie de
croissance économique
canadienne

Le commerce agroalimentaire peut être un atout
gagnant pour les individus, la planète et
l’économie.

Contexte
Bien que la désagréable réalité de la COVID-19ait
fait passer la lutte contre la pandémie à l’avant-plan
du commerce international, nous estimons que ce
dernier doit de nouveau redevenir en tête de liste
du programme de reprise économique du Canada.
Les enjeux agroalimentaires demeurent toutefois
très présents dans l’actualité et dans les calendriers
d’activités en raison des difficultés qui persistent
en matière de logistique et au sein des chaînes
d’approvisionnement ainsi que de l’inflation qui est
à son niveau le plus élevé depuis 20 ans.
Ce recul offre cependant l’occasion de démontrer
pourquoi le commerce libre et ouvert est profitable
pour les consommateurs tout en protégeant les
emplois et en soutenant la reprise économique
mondiale.Au cours de 2022, l’ACCA va continuer

à démontrer aux décideurs et aux responsables
politiques du Canada ainsi qu’aux consommateurs
canadiens que l’ouverture des frontières et des
marchés représente le meilleur moyen d’avoir accès
à une abondance d’aliments à des prix stables au
Canada et partout dans le monde.
Le commerce agroalimentaire peut être un atout
gagnant pour les individus, la planète et
l’économie.
Les producteurs agricoles et les transformateurs
alimentaires sont au premier plan de la science, de
l’innovation et du concept de durabilité et c’est
pourquoi ils ont besoin d’un système commercial
robuste fondé sur des règles qui leur permettra
d’optimiser le potentiel du commerce
agroalimentaire.

Les trois priorités suivantes ont été formulées en tenant
compte de la situation actuelle qui prévaut en 2022.
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1. Ouvrir de nouveaux marchés pour l’agroalimentaire canadien. Démarches à privilégier
pour y parvenir :
• Lancement immédiat et prioritaire de négociations commerciales avec le Royaume-Uni,
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l’Indonésie et l’ANASE; démarches en vue de conclure le plus tôt possible des accords de
libre-échange avec le Royaume-Uni, l’ANASE, l’Indonésie, l’Inde et extension du PTPGP.
Le Canada devrait en outre veiller à assurer que les futures négociations commerciales
s’effectuent en reconnaissant l’importance d’une mise en œuvre efficace afin que les
résultats négociés se traduisent par de réelles opportunités de croissance

2. Soutenir un système commercial fondé sur des règles
• Examiner les principaux accords de libre-échange conclus par le Canada afin de s’assurer

que les ALE sont adéquatement mis en œuvre, favorisés et appliqués et veiller à ce que les
résultats négociés pour le secteur agroalimentaire soient maximisés, en commençant avec
l’AECG.

• Intensifier le leadership du Canada au sein du Groupe d’Ottawa et des principaux comités de

l’OMC afin de faire progresser les priorités majeures, comme l’atteinte de résultats ambitieux
pour l’agriculture à la CM12 et la remise en fonction de l’Organe d’appel.

• Collaborer avec nos partenaires commerciaux afin d’une part de s’assurer que les nouvelles
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mesures règlementaires ainsi que celles qui sont en place actuellement dans les domaines
de la salubrité des aliments, du bien-être animal et de la protection de l’environnement ne
perturbent pas le commerce. Continuer d’autre part à s’engager à l’échelon international par
l’intermédiaire du Codex Alimentarius, de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
et de la FAO, ainsi qu’à soutenir une amélioration de la coopération, de la transparence et de
l’harmonisation des normes en matière de règlementation.

3. Renforcer la capacité diplomatique canadienne en matière de commerce et la collaboration

industrie-gouvernement afin d’améliorer l’imputabilité et la transparence ainsi que de prévenir
les problèmes d’accès aux marchéset de proposer des solutions :
• Intensifier la capacité de représentation du Canada au sein du réseau diplomatique

commercial afin que les responsables gouvernementaux fassent la promotion de la science,
de l’innovation et du concept de durabilitéqui caractérisent notre secteur agroalimentaire de
réputation mondiale et défendent le maintien d’un système commercial fondé sur des règles
et sur la science.Cette intensification est déterminante pour renforcer la diversification des
marchés du Canada en pleine croissance comme dans la région de l’Indo-Pacifique.

• Créer de nouveaux mécanismes favorisant un dialogue proactif et un partage de l’information

en vue d’empêcher un désalignement règlementaire associé à la mise en place de barrières
tarifaires et d’assurer des réactions coordonnées et rapides. Lancer la tenue d’un dialogue
trimestriel entre l’industrie et le gouvernement à un échelon supérieur afin de cibler les
obstacles commerciaux qui se présentent au sein des marchés actuels et de développer des
stratégies permettant de faire face aux risques à venir.

