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Mai 2022   

Perspectives commerciales ACCA 
L’ACCA est la voix des exportateurs agroalimentaires  

 

Le libre-échange est au fondement de la sécurité alimentaire mondiale  

Au début du mois de mai dernier, plus de deux douzaines de membres de l’OMS ont signé à Genèvre une 

déclaration commune au sein de laquelle ils s’engagent à maintenir un marché agricole « ouvert, 

transparent et prévisible » face aux craintes d’une crise alimentaire mondiale. Parmi les membres 

signataires, on compte l’Australie, le Canada, l’Union européenne, la Corée du Sud, la Grande-Bretagne et 

les États-Unis.  

L’ACCA a diffusé sa déclaration sur la sécurité alimentaire et exhorte le gouvernement à se laisser guider 

par les principes de l’échange libre, ouvert et encadré. L’ACCA continuera de porter ces principes dans la 

foulée du MC12 et dans les mois qui suivent.  

Les faits sur l’échange agroalimentaire de l’Ukraine 

Le Rapport mondial sur les crises alimentaires 2022 (en anglais seulement) révèle que la faim continue à 
sévir dans le monde en raison de l’invasion russe en Ukraine qui amplifie les perturbations des chaines 
d’approvisionnement mondiales. L’organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations unies (la 
FAO) estime (en anglais seulement) qu’au moins 20 % des cultures d’hiver prévues de l’Ukraine, 
notamment de blé, risquent de ne pas être cultivées ou semées. Nous continuons de mesurer ces 
changements de près et d’effectuer les démarches nécessaires auprès des représentants fédéraux 
pertinents.  
 

Mises à jour sur les accords de libre-échange 

Le PTPGP poursuit son expansion 

Dans l’optique de se joindre formellement au Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), 

le Royaume-Uni continue ses pourparlers auprès des membres du PTPGP, dont le Canada (en anglais 

seulement), le Japon (en anglais seulement), le Mexique (en anglais seulement) et le Viêt-nam (en 

anglais seulement). Nous restons à l’affut de l’évolution des pourparlers britanniques qui impliquent les 

représentants officiels du Canada et leur communiquons clairement nos recommandations.  

 

L’accord de libre-échange Canada-Royaume-Unis 

Des membres de l’ACCA ont rencontré le ministre britannique du Commerce le 29 avril dernier à 

Calgary, dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un accord de libre-échange bilatéral 

entre le Canada et le Royaume-Uni. Les représentants de l’ACCA ont réitéré leur appui pour une entente 

http://www.fightfoodcrises.net/fileadmin/user_upload/fightfoodcrises/doc/resources/GRFC_2022_FINAl_REPORT.pdf
https://www.fao.org/3/cc0120en/cc0120en.pdf
https://www.gov.uk/government/news/uk-launches-negotiations-with-canada-on-a-new-modernised-trade-deal
https://www.gov.uk/government/news/trade-secretary-visits-tokyo-to-deepen-uk-japan-trade-and-investment-ties
https://www.gov.uk/government/news/uk-kicks-off-talks-on-modern-trade-deal-with-mexico
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-vietnam-hold-talks-as-trade-increases-by-almost-11
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globale qui élimine les barrières tarifaires et non tarifaires, qui établit des règles d’origine plus souples 

et qui uniformise les règles du jeu afin d’accroitre les échanges commerciaux. Pour plus d’information, 

consultez notre dernière déclaration (en anglais seulement) sur l’accord de libre-échange bilatéral 

Canada-Royaume Unis.  

  
Les représentants de l’ACCA lors de la rencontre avec le ministre du Commerce du Royaume-Unis  

Le Canada et l’UE s’engagent à assurer la mise en place intégrale et effective du CETA 

La troisième rencontre du Comité mixte de coopération (CMC) Canada-Union européenne s’est tenue le 

16 mai dernier à Bruxelles. C’est dans le cadre de cette rencontre qu’a été signée la déclaration commune, 

au sein de laquelle les deux pays s’engagent à « assurer la mise en œuvre intégrale et effective de l’AECG 

et à poursuivre les travaux menés en commun, y compris en matière de sensibilisation, afin d’accroitre le 

recours à l’accord ». L’ACCA continue de souligner le fait que le CETA n’a toujours pas réussi à respecter 

sa promesse de ne pas recourir aux barrières non tarifaires.  

 

L’accord de libre-échange Canada-Indonésie 

L’ACCA a été invitée à participer à un forum commercial organisé par le bureau canadien de l’Indonesian 

Chamber of Commerce and Industry (KADIN – en anglais seulement). Le sous-ministre des Affaires 

étrangères, David Morrison, aussi présent à l’évènement, a déclaré « qu’il est nécessaire de voir à ce 

qu’aucune barrière inutile ne soit érigée et de poursuivre notre relation avec une région qui est porteuse 

de la stabilité et de la croissance ». Perrin Beatty, PDG de la Chambre canadienne du commerce, était 

aussi de la partie. Renseignez-vous sur la prise de position de l’ACCA au sujet des pourparlers sur les 

accords de libre-échange avec l’Indonésie (en anglais seulement) et l’ANASE (en anglais seulement). Vous 

pouvez aussi suivre l’évolution de ces dossiers sur le site web du ministère des Affaires étrangères.  

 

 
Les représentants de l’ACCA au B20, présenté par KADIN à Ottawa.  

La visite officielle de la ministre Mary Ng à Singapour et en Thaïlande  

 

https://cafta.org/wp-content/uploads/2021/04/CAFTA-Submisson-on-possible-UK-Canada-FTA.pdf
https://bsd-kadin.id/
https://bsd-kadin.id/
https://cafta.org/latest-news/agri-food-exporters-welcome-launch-of-trade-negotiations-with-indonesia/
https://cafta.org/news-releases/asean-tabling-of-objectives/
file:///C:/Users/clalo/Downloads/FR%20-%20Faits%20alimentaires%20pour%20consommateurs%20canadiens_fin.docx
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Alors que les négociations en vue de la conclusion de l’accord de libre-échange ANASE-Canada suivent 

leur cours, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite 

Entreprise et du Développement économique, Mme Mary Ng, s’est rendue à Singapour et en Thaïlande 

(deux membres de l’ANASE), où le gouvernement canadien a fait part de son intention de développer une 

porte d’entrée commerciale en Asie du Sud-Est.  

 
Nouvelles mises à jour sur le commerce  

L’invasion russe en Ukraine entraîne des restrictions sur les exportations agroalimentaires  

Bien que l’OMC pousse ses membres à garder les marchés ouverts pour éviter des restrictions injustifiées 

sur les exportations, l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires annonce dans un 

nouveau rapport que le nombre de pays qui imposent des restrictions sur les exportations 

agroalimentaires est passé de 3 à 16 au début du mois d’avril. Depuis, l’OMC signale que « 22 membres 

ont annoncé ou ont implémenté des mesures restrictives sur l’exportation. Ce chiffre est dorénavant 

relativement stable, et sous contrôle. Il y a donc des tensions, mais pas une prolifération de mesures. La 

transparence est essentielle afin d’éviter une “crise de confiance”, qui pourrait entraîner une prolifération 

des restrictions sur le commerce sous l’effet de la panique, et alimenterait la spéculation sur les 

marchés. »  

Ministres de l’Agriculture du G7 : Des chemins vers des systèmes alimentaires durables en temps de 

crise  

Les ministres de l’Agriculture du G7 se sont rencontrés en Allemagne, à Stuttgart, les 13 et 14 mai afin 

d’aborder les enjeux mondiaux auxquels le secteur de l’agriculture est confronté. Les ministres ont 

reconnu dans un communiqué (en anglais seulement) la pression accrue sur les systèmes alimentaires 

mondiaux, qui sont exacerbés par les restrictions sur l’exportation. La rencontre a également réitéré 

l’engagement des pays du G7 « d’éviter toute mesure restrictive injustifiée sur les exportations », et 

l’importance de marchés prévisibles qui fonctionnent correctement.  

Le plan économique indopacifique des États-Unis IPEF) 

Les États-Unis ont annoncé le 23 mai le lancement d’un plan (en anglais seulement) pour élaborer un 

nouveau traité avec 12 nations asiatiques, dont l’Inde, le Viêt-nam, l’Indonésie, la Thaïlande, le Japon, la 

Corée du Sud et la Malaisie. Le regroupement représente 40 pour cent du PIB mondial. En tant que pièce 

centrale de la politique commerciale du Président Biden, l’IPEF n’est pas un accord commercial 

traditionnel en soi, car il n’est pas axé sur l’accès aux marchés (en anglais seulement). Il s’agit plutôt d’une 

intention de créer un pacte de coopération sur les principaux défis et problèmes de l’économie mondiale, 

notamment l’économie numérique, les chaines d’approvisionnement, l’énergie renouvelable, et les 

mesures anticorruption.  

L’OMC et autres mises à jour connexes 

Compte à rebours jusqu’à la MC12 

Le directeur général (DG) de l’OMC Ngozi Okonjo-Iweala appelle (en anglais seulement) ses membres à 

intensifier leurs efforts afin de fournir des résultats concrets lors de la 12e Conférence ministérielle (MC12) 

https://twitter.com/mary_ng/status/1529148677067087873
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2022/05/la-ministre-ng-conclut-des-visites-fructueuses-en-thailande-et-a-singapour.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/_International-Affairs/g7-2022-kommunique-en.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/23/statement-on-indo-pacific-economic-framework-for-prosperity/
https://www.politico.com/news/2022/05/23/asian-nations-biden-indo-pacific-economic-framework-00034247
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/gc_09may22_e.htm
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de l’organisation, qui débutera le 12 juin à Genève. L’Ambassadrice Gloria Abraham Peralta, qui est la 

présidente des négociations sur l’agriculture, incite (en anglais seulement) les membres de l’OMC à 

intensifier leur engagement afin de pouvoir progresser dans l’identification de zones pour de possibles 

résultats sur l’agriculture. Le DG a également souligné (en anglais seulement) la menace d’une crise 

mondiale de la sécurité alimentaire, au vu de l’augmentation des prix des aliments, des engrais et de 

l’énergie, qui ne cessent de grimper de niveaux déjà très élevés.  

Des organisations multilatérales majeures publient un rapport commercial  

L’OMC, le Fonds Monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM) et l’Organisation de coopération 

et de développement économiques (OCDE) ont pris la décision extraordinaire de publier un rapport 

commun (en anglais seulement) intitulé « Subsidies, Trade and International Cooperation ». Les 

principales conclusions indiquent que les subventions « sont les formes d’intervention (sur le marché) la 

plus fréquente », avec plus de 450 milliards de dollars dépensés annuellement en soutien à l’agriculture 

par les gouvernements à travers le monde. Curieusement, presque 85 pour cent de cette somme 

(376 milliards de dollars) est dépensée par l’UE, la Chine, les États-Unis et l’Inde. Globalement, le rapport 

indique que ces distorsions du marché contribuent aux tensions commerciales mondiales, en hausse ces 

dernières années.  

Autres représentations notables de l’ACCA 

Conférence de l’Institut canadien des affaires mondiales 

L’ACCA était présente à la conférence de l’Institut canadien des affaires mondiales sur « le rôle du 

Canada dans un monde bouleversé » (Canada’s Role in a Highly Disrupted World). Des panélistes de 

renom étaient de la partie, notamment l’honorable Joe Clark, ancien premier ministre du Canada, ainsi 

que d’autres dignitaires, dont Peter MacKay. L’ACCA n’a pas manqué de souligner que l’accroissement 

des barrières non tarifaires représente un obstacle de taille quant à la mise en marché des produits 

canadiens et a mis en exergue le rôle fondamental du Canada au sein des enjeux liés à la sécurité 

alimentaire mondiale.  

Table ronde sur l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) — Institut Brookings 

En mai dernier, l’Institut Brookings a organisé une table ronde sur l’Accord Canada-États-Unis-Mexique 

afin de discuter des priorités, des occasions et des défis liés aux relations commerciales nord-

américaines. L’Institut Brookings a publié le rapport ACEUM 2022 (en anglais seulement), ainsi qu’un 

outil web (en anglais seulement) qui fournit des mises à jour et des statistiques sur le commerce des 

biens, services, investissements, tensions et d’autres informations pertinentes.  

Nouvelles parlementaires 

L’ACCA poursuit ses activités sur la colline parlementaire en démarchant auprès des élus et des 

fonctionnaires pertinents. Par exemple, Claire Citeau a récemment représenté l’ACCA devant le comité 

permanent du commerce international afin de faire connaître ses prises de position quant aux occasions 

d’affaires qui guettent les entreprises canadiennes en Indonésie. La session parlementaire devrait se 

terminer le 23 juin prochain, mais plusieurs anticipent une fermeture plus hâtive. 

 

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/agng_02may22_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/tnc_04may22_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/igo_22apr22_e.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/igo_22apr22_e.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2022/02/USMCA_2022_Report.pdf
https://www.brookings.edu/interactives/usmca-trade-tracker/?preview_id=1550981#/goods
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/CIIT/StudyActivity?studyActivityId=11606649
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La visite de l’ambassadrice de l’USTR, Mme Tai, au Canada 

 

Le 5 mai dernier, l’ambassadrice Katherine Tai, représentante américaine du Commerce international, a 

rencontré la ministre Mary Ng pour discuter du renforcement des relations commerciales canado-

américaines. Consultez la déclaration de l’USTR (en anglais seulement).  

 

En rappel : 

Pour alimenter votre pensée : le rôle de la mondialisation dans l’éradication de la faim dans le monde 

(Food for thought: Globalization’s role in ending world hunger) — en anglais seulement 

Les membres de l’UE souhaitent l’accélération des négociations sur les accords de libre-échange (EU 

Members states push for acceleration of negotiation and implementation of FTAs) — en anglais 

seulement 

Le Rapport mondial sur les crises alimentaires 2022 (2022 Global Food Report on Food Crises : Joint 

Analysis for Better Decisions) — en anglais seulement 

Lancement du nouveau portail de données de l’OMC 

Outil de suivi sur l’ACEUM — Institut Brookings — en anglais seulement 
 
Nous joindre : www.cafta.org or info@cafta.org Abonnez-vous : @CAFTA_ACCA 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/may/readout-ambassador-katherine-tais-meeting-canadian-minister-international-trade-export-promotion
https://www.weforum.org/agenda/2022/05/food-for-thought-globalization-s-role-in-ending-world-hunger/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-04/russian-war-leads-european-bloc-to-push-for-faster-trade-deals
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-04/russian-war-leads-european-bloc-to-push-for-faster-trade-deals
http://www.fightfoodcrises.net/fileadmin/user_upload/fightfoodcrises/doc/resources/GRFC_2022_FINAl_REPORT.pdf
http://www.fightfoodcrises.net/fileadmin/user_upload/fightfoodcrises/doc/resources/GRFC_2022_FINAl_REPORT.pdf
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/stat_17may22_f.htm
https://www.brookings.edu/interactives/usmca-trade-tracker/#/goods
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

