
 

Les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires publient un 
communiqué sur la sécurité alimentaire internationale  

La Douzième Conférence ministérielle de l'OMC aura lieu dans un mois : il est temps d’agir 

Ottawa, ON. 12 mai 2022 – Dan Darling, président de l’Alliance canadienne du commerce 
agroalimentaire (ACCA), a publié aujourd’hui le communiqué suivant au sujet des 
préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire dans le monde. 

 Alors que les chaînes d’approvisionnement internationales ont été acculées au bord du gouffre 
durant la pandémie de COVID, l’invasion russe en Ukraine a accentué l’importance de la 
sécurité alimentaire à l’échelle mondiale.  

 Le Canada est le 5e plus important exportateur de produits agroalimentaires et des pays 
dépendent du Canada pour leur sécurité alimentaire. Pour s’assurer de pouvoir continuer à 
contribuer à nourrir la planète, les exportateurs canadiens doivent avoir un accès concurrentiel 
aux marchés, fidèle aux principes du libre-échange et du commerce équitable.  

Comme nous traversons une période de profonde incertitude sur le plan géopolitique, la 
résilience et la compétitivité du secteur agroalimentaire canadien dépendent d’un accès 
prévisible et stable aux marchés mondiaux. La négociation et la mise en œuvre d’accords de 
libre-échange conjuguées à une Organisation mondiale du commerce (OMC) vigoureuse sont 
primordiales pour préserver notre capacité à contribuer à la sécurité alimentaire mondiale. Un 
résultat ambitieux pour l'agriculture à la Douzième Conférence ministérielle de l'OMC (CM12) 
et la reprise de l'Organe d'appel enverraient un signal fort de soutien au multilatéralisme. 

Les gouvernements peuvent aider à rendre résilients les systèmes mondiaux alimentaires et les 
chaines d’approvisionnement en favorisant le commerce alimentaire ainsi que par des 
politiques qui permettent que les denrées de base et intrants de production soient produits en 
quantités suffisantes pour répondre à la demande mondiale. 

De plus, les gouvernements devraient s’assurer que des politiques axées sur la réduction des 
risques commerciaux sont en place, notamment pour permettre les déplacements de produits 
alimentaires des régions en surplus vers les régions en pénurie autour du monde. Ultimement, 
l’accès à la nourriture ne devrait plus avoir de frontières. 

En ce moment crucial, l’ACCA et ses membres se tiennent prêts pour aider à favoriser les 
échanges susceptibles d'améliorer la sécurité alimentaire mondiale ainsi que pour assurer la 
stabilité et la prévisibilité au sein des systèmes commerciaux internationaux. 



La 12e Conférence ministérielle de l’OMC aura lieu dans un mois, et ceux qui souhaitent que le 
commerce soit fondé sur la science et des règles doivent s’assurer de parvenir à des résultats 
ambitieux et significatifs en ce qui a trait à la sécurité alimentaire et au libre-échange. 
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