
 
 
 

L'ACCA accueille favorablement les résultats en matière d’agriculture et de 
réforme de l'OMC à la CM12 

 
Genève, Suisse - 16 juin 2022 - Greg Northey, vice-président de l'Alliance canadienne du commerce 
agroalimentaire et chef de la délégation de l'ACCA à la CM12 à Genève, a publié aujourd'hui la déclaration 
suivante concernant les résultats de la première réunion ministérielle de l'OMC en plus de cinq ans. 

 
« Dans un contexte de tensions mondiales croissantes et de défis grandissants en matière de sécurité 
alimentaire, les exportateurs agroalimentaires du Canada espéraient des résultats importants concernant 
l’agriculture à la MC12. 

 
« Nous remercions la ministre Ng, l'ambassadeur De Boer et les négociateurs canadiens pour leur travail 
constructif et leurs efforts diligents dans le but d’obtenir des résultats ambitieux au cours des derniers 
jours. Les efforts déployés pour trouver des solutions à de nombreux défis auxquels le monde est 
confronté ont été appréciés par les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires qui dépendent 
d'un commerce libre et fondé sur des règles. 

« Parmi les réalisations notables des ministres du commerce, nous notons une Déclaration sur le 

commerce et la sécurité alimentaire, une Déclaration sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et des 

engagements à réformer et à renforcer le système commercial fondé sur des règles, y compris son 

mécanisme de règlement des différends. Nous espérons que les Membres saisiront l'élan de la MC12 

pour poursuivre les discussions concernant les subventions qui perturbent le commerce 

agroalimentaire. 
 

« Bien que nous devions examiner de près les détails, il est encourageant que les membres de l'OMC 

souhaitent voir la communauté internationale travailler ensemble sur des questions liées à la sécurité 

alimentaire mondiale, faire progresser la libéralisation du commerce dans l'agriculture, maintenir la ligne 

sur le commerce fondé sur des règles et s'assurer que la science est au cœur de la réglementation. Le 

travail qui nous attend sera essentiel pour garantir que nous traduisions maintenant les mots en action. 

 
« Des échanges commerciaux meilleurs et plus nombreux permettront aux agriculteurs et aux fabricants 
de produits alimentaires de répondre aux défis géopolitiques et agricoles actuels et futurs. Nous devons 
veiller à ce que les règles et principes sur lesquels repose le système commercial prévalent. 

 
« La revitalisation des efforts visant à réformer le commerce mondial de l'agriculture renforcera la 
résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales, contribuera à atténuer la douleur des prix 
ressentie par les consommateurs et offrira aux agriculteurs, aux fabricants de produits alimentaires et aux 
travailleurs du monde entier prévisibilité et certitude. 



« En termes simples, le monde veut plus de nourriture canadienne. Nous avons l'ambition de devenir un 
fournisseur mondial encore plus important et le monde s'attend à ce que nous fournissions les matières 
premières et les produits agroalimentaires nécessaires. 

 
« Alors que nous continuons de faire face à une profonde incertitude géopolitique, la résilience et la 
compétitivité agroalimentaires du Canada dépendent d'un accès prévisible et stable aux marchés 
mondiaux soutenu par une OMC robuste. 

 
« Le leadership canadien dans la promotion du commerce fondé sur des règles à l'OMC est plus que 
jamais nécessaire pour que les exportateurs agroalimentaires puissent aider à surmonter les défis actuels 
et saisir les occasions extraordinaires à venir. 
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L’ACCA est le porte-parole des exportateurs canadiens des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire 

et représente 90 % des agriculteurs qui dépendent du commerce international ainsi que les éleveurs, 

producteurs et transformateurs et exportateurs de produits agroalimentaires qui souhaitent faire croître 

l’économie grâce à un meilleur accès aux marchés mondiaux. Les secteurs représentés par l’ACCA sont 

ceux du bœuf, du porc, de la viande, des grains, des céréales, des légumineuses, du soya, du canola ainsi 

que les industries du sucre, du malt et des aliments transformés. Ces secteurs soutiennent un million 

d’emplois au sein des collectivités rurales et urbaines du Canada. 
 

Pour plus d’information : 
 

Claire Citeau, directrice générale 

Tél.: 613 560-0500 

cciteau@cafta.org 

mailto:cciteau@cafta.org

