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Assemblée générale annuelle de l’ACCA, visite de l’honorable Mary Ng 

Le 28 septembre, l’honorable Mary Ng, ministre du 

Commerce international, de la Promotion des 

exportations, de la Petite entreprise et du 

Développement économique, a participé à 

l’assemblée générale annuelle de l’ACCA à Ottawa 

avec l’ensemble des administrateurs de l’Alliance. La 

réunion fut l’occasion de discuter de manière 

constructive des difficultés auxquelles font face les 

exportateurs canadiens de produits 

agroalimentaires, ainsi que des moyens à privilégier 

pour promouvoir leurs intérêts dans le contexte 

mondial actuel.   

Il fut notamment question, dans les discussions 

entre l’industrie et le gouvernement, de la 

modernisation de l’OMC, des négociations 

d’accords bilatéraux avec le Royaume-Uni, 

l’Indonésie, l’Inde et l’ANASE, dans le contexte de tentative de règlement des enjeux persistants au sein de 

l’AECG. Les récentes perturbations des chaînes d’approvisionnement et les défis relatifs à la notion de 

commerce règlementé et fondé sur la science ont également fait l’objet de discussions. L’ACCA demeure en 

contact étroit avec la ministre Ng et son cabinet en vue de maximiser le commerce et de favoriser la croissance 

des entreprises agroalimentaires de toute taille partout au Canada. 

Récapitulation des dernières années et perspectives d’avenir  

À l’aube du quatrième trimestre de 2022, un bref retour sur les dernières années révèle à quel point le 

commerce international traverse une période tumultueuse. Avant la pandémie, le protectionnisme avait déjà 

pris de l’ampleur partout dans le monde. Ici au Canada, l’instabilité s’est intensifiée avec les blocages 

ferroviaires et les fermetures d’usine qui en ont découlé, montrant ainsi à quel point le transport et les 

réseaux logistiques sont cruciaux en matière de distribution des marchandises au 21e siècle. Puis, 

l’exacerbation des tensions avec nos principaux partenaires commerciaux a érodé encore plus la confiance 

indispensable à toute relation commerciale.  

Perspectives commerciales  



2 
 

L’accent mis sur la notion de durabilité continue d’orienter d’importantes transformations de politiques dans 

le monde en raison de l’importance accrue accordée par les populations mondiales à la question de 

l’alimentation, non seulement en ce qui a trait à l’innocuité, mais aussi aux modes de production, ce qui 

contribue à augmenter et à complexifier les exigences règlementaires. Il sera important pour les décideurs 

politiques de reconnaître que le commerce et la durabilité ne s’excluent pas mutuellement et ne constituent 

pas non plus des compromis, afin d’assurer que le commerce international demeure ancré dans le respect 

des données scientifiques et des règles établies.   

Alors, où allons-nous maintenant? Avec un taux d’inflation jamais atteint depuis 40 ans qui devient une 

préoccupation de plus en plus dominante pour les décideurs politiques à l’échelle mondiale, il est temps 

pour nous de prendre le droit chemin et de montrer que l’élimination des barrières commerciales constitue 

le meilleur moyen de s’attaquer à l’accessibilité économique, à la sécurité alimentaire et, bien sûr, aux 

questions liées à la durabilité, à l’inclusion et à la prospérité. 

Comme nous l’avons déjà mentionné aux décideurs politiques, le Canada a la possibilité de faire prospérer 

son économie en permettant au secteur agroalimentaire d’utiliser son plein potentiel en matière de 

commerce international. Au cours des 20 à 30 prochaines années, la demande mondiale de produits 

agroalimentaires continuera de croître rapidement. Propulsée par la croissance démographique et la hausse 

des revenus dans le monde, cette demande pour le secteur agricole en 2050 devrait être de 50 % supérieure 

à ce qu’elle était en 2013. On prévoit aussi qu’à ce moment, 50 % de l’humanité va largement dépendre du 

commerce international pour se nourrir. À titre de cinquième plus important exportateur de produits 

agroalimentaires, ces prévisions représentent une énorme possibilité de croissance mondiale pour le 

Canada. 

Pour profiter de cette perspective, il faut cependant que les politiques commerciales soient améliorées et 

c’est ce qui restera le principal objectif de l’ACCA pour l’avenir.  

De la Colline parlementaire  

Chefferie du Parti conservateur du Canada et Nouvelles Nominations Diplomatiques 

Le 12 septembre, Pierre Poilievre a été élu chef du Parti conservateur du Canada. Pollievre a formé son équipe 

de direction composée notamment de Melissa Lantsman et de Tim Uppal à titre de leaders adjoints. Les 

critiques du cabinet fantôme ont été annoncés. Jusqu’à maintenant, en ce qui a trait aux postes de conseillers 

principaux, Ian Todd a été nommé chef de cabinet, et David Myrray, directeur des politiques. Nadia Theodore 

a été nommée la nouvelle ambassadrice du Canada auprès de l'OMC et Jennifer May nouvelle ambassadrice 

pour la Chine. La session parlementaire a repris le 20 septembre, et l’ACCA continuera d’être en relation avec 

les parlementaires au cours des semaines qui viennent.  

L’ACCA accueille CropLife à titre d’ami de l’ACCA  

L’ACCA se réjouit d’accueillir CropLife Canada à titre d’ami de l’ACCA. Ce 

nouveau partenariat permet aux organisations de joindre le vaste réseau 

commercial de l’ACCA, de recevoir de l’information personnalisée sur le 

commerce et de partager des renseignements sur les politiques 

commerciales. Pour en savoir davantage, s’adresser à info@cafta.org.  

 

https://twitter.com/pierrepoilievre/status/1569708108364288003?lang=en
https://twitter.com/pierrepoilievre/status/1569708108364288003?lang=en
https://www.conservateur.ca/poilievre-devoile-son-cabinet-fantome-anti-inflation/
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2022/08/annonce-de-nouvelles-nominations-diplomatiques.html
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/09/23/prime-minister-announces-canadas-ambassador-china
mailto:info@cafta.org
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Suivi sur les accords de libre-échange  

Anniversaire de l’AECG et ratifications  

Le 21 septembre dernier marque le cinquième anniversaire de l’Accord économique et commercial global 
(AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE). Dan Darling, président de l’ACCA, a commenté « que des 
obstacles tarifaires importants subsistent toutefois après cinq ans d’exécution provisoire ». Cliquer ici pour lire 
le communiqué de l’ACCA à ce sujet. En date du 22 septembre 2022, 17 états membres de l’UE avaient ratifié 
l’AECG, et dix autres sont en attente. Le 12 juillet dernier, le parlement allemand a reçu une proposition pour 
ratifier l’AECG et deux jours plus tard, le Sénat allemand a ratifié l’accord. L’ACCA va poursuivre ses pressions 
pour que cet Accord entre pleinement en vigueur et pour que les barrières tarifaires soient éliminées afin de 
permettre la survie des échanges commerciaux pour #Cdnag.  
 

Tirer parti de la plate-forme du PTPGP  

En août dernier, le président du Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, a officialisé son intention d’adhérer au 

Partenariat transpacifique global et progressif (PTPGP) en déclarant que ce dernier était « l’un des plus 

importants regroupements au monde, puisqu’il représentait 17 % du commerce mondial ». Selon certains 

médias, Costa Rica souhaiterait aussi se joindre à l’Alliance du Pacifique actuellement composée du Chili, de 

la Colombie, du Mexique et du Pérou. Entretemps, les membres du comité parlementaire britannique sont à 

évaluer les avantages et les inconvénients d’une adhésion au PTPGP pour le Royaume-Uni ainsi que les 

conséquences d’une éventuelle adhésion de la Chine.  

 

Canada–Indonésie, Canada-ANASE  

Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, a participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères 

du G20 en juillet, au cours de laquelle elle a rencontré son homologue, Retno Marsudi, ministre des Affaires 

étrangères de l’Indonésie, et a accepté d'accélérer les négociations relatives à l’Accord de partenariat 

économique global (APEG) entre le Canada et l’Indonésie. En août, la ministre Ng a participé à des réunions 

ministérielles de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) dans le cadre desquelles elle a réitéré 

l’appui du Canada au principe du commerce international fondé sur des règles. En appui à l’accord de libre-

échange entre le Canada et l’ANASE, un rapport de l’Institut C.D. Howe signalait qu’une plus grande ouverture 

du commerce entre le Canada et l’ANASE favoriserait une inflation baissière et une hausse des niveaux de vie. 

L’ACCA se réjouit que ces pourparlers se poursuivent et l’Alliance continuera à demeure en communication 

avec les hauts-fonctionnaires à cet égard.  

 

Autres suivis sur le commerce  

France : l’initiative internationale FARM  

ttps://cafta.org/fr/position-papers/les-exportateurs-agroalimentaires-soulignent-cinq-annees-de-libre-echange-avec-lunion-europeenne/
https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-902842
https://mobile.twitter.com/CanadaTrade/status/1546877538420629505
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2022/08/costa-rica-traza-la-ruta-para-inclusion-en-el-acuerdo-transpacifica/
https://www.reuters.com/world/costa-ricas-chaves-launches-pacific-alliance-trade-push-2022-07-08/
https://www.reuters.com/world/costa-ricas-chaves-launches-pacific-alliance-trade-push-2022-07-08/
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2022/07/la-ministre-joly-conclut-sa-participation-fructueuse-a-la-reunion-des-ministres-des-affaires-etrangeres-du-g20-en-indonesie.html
https://twitter.com/Menlu_RI/status/1545001686410067969
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2022/08/la-ministre-ng-conclut-sa-participation-fructueuse-aux-reunions-ministerielles-de-lanase-au-cambodge.html
https://www.cdhowe.org/intelligence-memos/daniel-schwanen-asean-trade-agreement-would-help-lower-inflation-and-raise
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La France a lancé la Mission pour la résilience alimentaire et agricole (Food and Agriculture Resilience Mission 

- FARM) qui vise à protéger la sécurité alimentaire mondiale des effets néfastes associés à la guerre actuelle 

en Ukraine. L’initiative repose sur trois piliers : le commerce, la solidarité avec l’agriculture ukrainienne et le 

renforcement de la production agricole dans les pays les plus affectés par la guerre. L’ACCA et certains de ses 

membres ont récemment discuté de l’initiative avec des représentants du gouvernement français à 

l’ambassade de France à Ottawa.  

 

Réunions du G7 et du G20  

À la mi-septembre, la ministre Ng a participé en 

Allemagne à la réunion ministérielle du G7 sur le 

commerce et l’investissement. La ministre Bibeau et la 

ministre Ng étaient présentes également aux réunions 

ministérielles du G20 en Indonésie, respectivement pour 

l’agriculture et le commerce. Les deux ministres ont tenu 

des rencontres bilatérales avec l’Indonésie, les 

Philippines et l’ANASE. La ministre Ng et Piyush Goyal, le ministre indien du Commerce, de l’Industrie, de la 

Consommation, de l’Alimentation, et de la Distribution au public et des Textiles, ont convenu de poursuivre la 

lancée amorcée relativement aux pourparlers sur l’Accord de partenariat économique global (APEG) entre le 

Canada et l’Inde.  

 

Suivi sur l’OMC et les dossiers connexes  

Mesures commerciales restrictives  

Le rapport de mi-année de la directrice générale de l’OMC signale que les membres ont fait preuve de 

modération dans l’utilisation des restrictions au commerce. Alors que 30 membres et observateurs avaient 

initialement introduit 55 mesures qui interdisaient ou restreignaient les exportations d’aliments de 

consommation humaine et animale ainsi que d’engrais au début du conflit en Ukraine, 15 de ces mesures ont 

été supprimées depuis. La directrice générale a souligné que bien que les restrictions sur le commerce 

alimentaire puissent être tentantes pour tenter d’atténuer une certaine détresse économique, ces restrictions 

ne feront qu’intensifier les pressions inflationnistes et réduire les niveaux de vie. Consulter ici le rapport 

complet de l’OMC.  

 

Réunion du Comité de l’agriculture de l’OMC 

La sécurité alimentaire a été le thème principal de la réunion du Comité de l’agriculture de l’OMC à la mi-

septembre, certains membres appelant à établir un programme de travail qui vise spécifiquement à aider les 

pays en développement importateurs nets de produits alimentaires (PDINPA) et à faire face à l’insécurité 

alimentaire. Le Comité a en outre discuté de la mise en œuvre de la déclaration du CM12 concernant la 

réponse à la pandémie en matière d’agriculture. La prochaine réunion du Comité de l’agriculture est prévue 

pour la fin novembre. À la suite du dynamisme procuré par la réunion de la CM12, on constate une reprise des 

efforts au sein de l’OMC en vue de revitaliser les négociations sur l’agriculture et de s’attaquer au dossier de 

la sécurité alimentaire pour la CM13. La directrice générale, Ngozi Okonjo-Iweala a invité les membres de 

l’OMC à tirer parti des résultats substantiels obtenus à la CM12 et à entreprendre l’application de ces résultats 

dès que possible.  

 

https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2022/09/la-ministre-ng-accroit-la-cooperation-avec-ses-partenaires-du-g7-lors-de-la-reunion-ministerielle-sur-le-commerce-et-linvestissement.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2022/09/la-ministre-ng-renforce-les-liens-commerciaux-mondiaux-du-canada-a-la-reunion-des-ministres-du-commerce-et-de-linvestissement-du-g20.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2022/09/la-ministre-ng-donne-un-elan-aux-pourparlers-commerciaux-entre-le-canada-et-linde-lors-de-sa-rencontre-avec-le-ministre-indien-du-commerce-et-de-li.html
https://www.wto.org/french/news_f/spno_f/spno30_f.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/TPR/OVW16.pdf&Open=True
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/agri_14sep22_f.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/31.pdf&Open=True
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/gc_25jul22_f.htm
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Participation de l’ACCA – Autres événements  

Compétences futures : compétences et durabilité  

Le 21 septembre, la directrice générale de l’ACCA, Claire 

Citeau, a participé à une table ronde organisée par le 

Conference Board du Canada et le Centre des 

compétences futures. Le groupe a discuté des 

compétences nécessaires à l’établissement d’une 

économie à zéro émission nette.  

Forum de la Chaire CN- Tellier  

Le Forum de la Chaire CN-Paul M. Tellier des entreprises et politiques publiques de l’Université d’Ottawa 

regroupe des représentants d’entreprises et de gouvernements en vue de discussions sur leurs problèmes 

communs. Cette année, l’ACCA a été invitée à prendre la parole sur l’importance d’une solide collaboration 

avec l’industrie dans le contexte commercial agroalimentaire mondial marqué par l’incertitude et les 

obstacles.  

Canada-ASEAN Business Council : mise en valeur des protéines  

Le 1er septembre dernier, l’ACCA a présenté une conférence au Canada-ASEAN Business Council sur 

l’industrie des protéines végétales canadiennes et sur les possibilités d’optimiser l’utilisation des ressources 

naturelles incomparables de notre pays en vue de répondre à la demande mondiale de nourriture.  

Récolte 2022 : estimations pour les grandes cultures  
Selon Statistique Canada, les agriculteurs canadiens devraient produire plus de blé, de canola, d'orge, d'avoine, 
de soya et de maïs-grain qu'ils ne l'ont fait en 2021. La hausse de la production est en grande partie attribuable 
à des rendements plus élevés en raison de meilleures conditions de croissance dans l'Ouest canadien. Les 
prévisions de production sont très importantes pour l’agriculture canadienne et démontrent pourquoi les 
exportateurs de produits agroalimentaires ont besoin d’un accès concurrentiel aux marchés mondiaux. Pour 
en savoir davantage sur les estimations, les modélisations et les prévisions de récolte, cliquer ici. 
 

Autres lectures suggérées: 

• L'OMC publie la nouvelle version des Profils tarifaires dans le monde 

• Les Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO, 2022-2031 

• Webinaire : La traçabilité des chaînes d’approvisionnement pour un commerce international durable  

 
Pour nous joindre :  www.cafta.org ou info@cafta.org Suivez-nous : @CAFTA_ACCA  

https://mobile.twitter.com/fsc_ccf_en/status/1572696736598196225
https://sciencessociales.uottawa.ca/chaire-cn-tellier/2e-forum-cn-tellier-travailler-ensemble-rebatir-confiance-gerer-lincertitude
https://mobile.twitter.com/CnTellier/status/1570477361660846080/photo/1
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220914/dq220914b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220914/dq220914b-fra.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/publ_29jul22_f.htm
https://www.oecd.org/fr/presse/les-dirigeants-de-l-ocde-et-de-la-fao-soulignent-l-importance-de-la-paix-et-de-la-transformation-de-nos-systemes-agro-alimentaires-pour-nourrir-les-plus-pauvres.htm
https://www.hinrichfoundation.com/events/past/traceable-supply-chains-ensure-sustainable-global-trade-recap/?utm_campaign=hf-webinar-recap-suominen-traceable-supply-chains&utm_medium=email&_hsmi=225974457&_hsenc=p2ANqtz-_Io9n9T0gtjY4CVM3arYDb_nB5qZ7_NgGOUAYMFpelfhpAR0JrwqF5qsbKRxDGVcOi5QaiPETonMCK7Pn4UMbpc_jwXg&utm_content=20220914-weekly-research-&utm_source=hinrich-thought-leadership
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

