
 

Les exportateurs agroalimentaires soulignent cinq années de libre-échange avec 
l’Union européenne  

Ottawa, ON, le 22 septembre 2022 - Aujourd’hui, le président de l’Alliance canadienne du 
commerce agroalimentaire (ACCA), Dan Darling, a émis la déclaration suivante pour souligner le 
cinquième anniversaire de l’accord économique et commercial global (AECG) entre l’UE et le 
Canada. 

« L’ACCA est l’un des principaux partisans de l’accord phare entre le Canada et l’UE ainsi que des 
opportunités qu’il offre en matière d’exportation vers l’UE, et ce, malgré les obstacles techniques 
qui font entrave à son plein déploiement. 

« L’AECG est un accord modèle et moderne puisqu’il va au-delà des tarifs et garantit des résultats 
à l’égard de plusieurs questions non tarifaires. Par exemple, dans le cadre de l’AECG, des 
engagements ont été pris sur des sujets comme les obstacles techniques aux enjeux commerciaux, 
sanitaires et phytosanitaires, la coopération réglementaire et les subventions aux exportations.  

« Toutefois, des obstacles non tarifaires importants subsistent après cinq ans d’exécution 
provisoire, qui restreignent sévèrement et menace l’accès de notre secteur au marché promis 
dans le cadre de l’AECG. 

« Nous exhortons les décideurs canadiens et européens à travailler en étroite collaboration avec 
les représentants du secteur pour répondre à ces enjeux le plus rapidement possible. Nous 
demandons en outre à l’UE d’inviter ses états membres à ratifier l’AECG. 

« Alors que les inquiétudes entourant la sécurité alimentaire et l’inflation haussière se poursuivent 
aux quatre coins du monde, le Canada et l’UE ont l’occasion de démontrer que le commerce libre 
et ouvert est le meilleur moyen de faire en sorte que la nourriture demeure abordable et 
abondante. 

« Guidés par le commerce libre et encadré, nous continuerons à faire notre part pour nourrir les 
familles d’ici et du monde entier. »  
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