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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 
 

Le Canada devient le 11
e
 membre du PTP 

D’après une déclaration du bureau du représentant au Commerce des États-Unis, les neufs pays du 

Partenariat transpacifique (Australie, Brunei Darussalam, Chili, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pérou, 

Singapour, États-Unis et Vietnam) ont invité le Canada à se joindre aux négociations, en attendant que 

leurs procédures intérieures aboutissent.  

L’annonce a été faite un jour après que le groupe eut accueilli le Mexique comme son 10
e
 membre, le 

18 juin. « Inviter le Canada à se joindre aux négociations sur le Partenariat transpacifique est une 

occasion unique pour les États-Unis de renforcer cette relation commerciale déjà très dynamique. 

Grâce au Partenariat transpacifique, nous permettons à notre relation avec notre plus important 

partenaire commercial de faire son entrée dans le XXI
e
 siècle », a déclaré le représentant au Commerce 

des États-Unis, M. Ron Kirk. 

Comme dans le cas du Mexique, le gouvernement des États-Unis devra aviser son Congrès de son 

intention d’inclure le Canada dans les négociations du PTP. Cela déclenchera une période de 

consultation de 90 jours avec le Congrès au sujet des objectifs en matière de négociation des États-

Unis à l’égard des deux nouveaux membres, avant que le Mexique et le Canada puissent adhérer 

officiellement aux négociations, bien que des observateurs aient affirmé qu’il serait surprenant que des 

pourparlers officieux ne se déroulent pas entre-temps. 

« Nous sommes impatients de continuer nos consultations avec le Congrès et les parties intéressées nationales concernant 

l'arrivée du Canada au sein du Partenariat transpacifique alors que nous travaillons à conclure une entente de libre-échange de 

vaste portée et prestigieuse dans la région de l'Asie-Pacifique », a déclaré l’USTR dans une déclaration publiée le 19 juin. 

Les neufs membres du PTP se réuniront à San Diego, en Californie, du 2 au 10 juillet pour leur 13
e
 cycle de négociations. Les 

observateurs pensent que le Canada et le Mexique ne seront pas invités à y participer, pas plus qu’à la réunion prévue en 

septembre. Cependant, des bruits courent qu’un autre cycle se tiendra en décembre, après les élections présidentielles 

américaines, au cours duquel le Canada et le Mexique pourraient faire leur entrée en grande pompe, a déclaré la source après 

que les négociations furent terminées. 

Conditions d’admission 

Les conditions pour l’admission du Canada et du Mexique sont encore vagues. On apprend de source bien informée que les 

membres actuels du PTP ont envoyé une lettre au Canada et au Mexique le 15 juin dans laquelle figuraient certaines des 

conditions pour leur admission respective. Cependant, il semble que le libellé soit une source d’interprétations différentes. 

Dans ce cas, la question est cependant de savoir si les deux nouveaux venus seront autorisés à influencer les textes qui sont en 

partie conclus ou, en d’autres termes, les chapitres qui contiennent des sections qui ont déjà été approuvées. Hormis les textes 

qui restent à conclure, les deux pays se sont engagés à ne pas rouvrir des questions qui auront déjà été approuvées au moment 

de leur adhésion – ce qui, à ce point des négociations, ne porte que sur les petites et moyennes entreprises (PME). 

Bien que davantage de chapitres puissent être ajoutés à la liste à la fin du cycle de San Diego, on pense que les questions les 

plus litigieuses des négociations seront toujours sur la table au moment où le Mexique et le Canada se joindront aux 

pourparlers. 

Les deux pays seraient-ils en mesure de présenter des propositions pour des chapitres partiellement conclus, ou seraient-ils 

limités à ne négocier que les questions sur lesquelles on n’est pas parvenu à un consensus – indépendamment du fait qu’il 

s’agisse de sections à l’intérieur des chapitres ou des chapitres entiers eux-mêmes? La question reste ouverte. 
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Prochains événements 
 

 Pourparlers plurilatéraux sur les services, semaine du 25 juin 

 XIII
e
 cycle du PTP, semaine du 2 juillet 2012  

 Groupe de négociation sur la facilitation des échanges, 9-12 juillet 2012 

 AECG, semaine du 23 juillet (à confirmer), septembre 2012 

 Conseil général de l’OMC, 25-26 juillet, 3-4 octobre, 19-20 décembre 2012 

 Sommet des dirigeants de l’APEC, 2-9 septembre 2012, Vladivostok 

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 20-21 septembre, 14-15 novembre 2012 

 Forum public de l’OMC, 24-26 septembre 2012 

 XIV
e
 cycle du PTP, septembre (à confirmer) 

 XV
e
 cycle du PTP, décembre (à confirmer) 

 

Sommet du G-20 à Los Cabos 
Les dirigeants du G-20 (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, France, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, 

Japon, Mexique, Corée du Sud, Russie, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Turquie, Grande-Bretagne, États-Unis et 

UE) ont réitéré leur soutien au Programme de Doha pour le développement, apportant leur appui à la stratégie 

consistant à « [TRADUCTION] adopter des approches neuves et crédibles pour faire progresser les négociations 

commerciales sur l’ensemble du tableau ». 

 

Comme on s’y attendait, les dirigeants ont soutenu la décision de concentrer le travail immédiat sur la facilitation des 

échanges et d’autres questions intéressant les membres en développement, notamment rendre plus aisée l’accession 

des pays les moins avancés (PMA) à l’OMC. 

« [TRADUCTION] Nous continuerons de travailler à la conclusion des négociations du Cycle de Doha, y compris les 

résultats dans des secteurs particuliers dans lesquels des avancées sont possibles, notamment la facilitation des 

échanges et d’autres questions préoccupantes pour les pays les moins avancés. Nous exhortons à réaliser des progrès 

pour simplifier les procédures d’accession à l’OMC pour les pays les plus pauvres du monde », ont déclaré les 

dirigeants du G-20 dans leur déclaration finale. 

 

Genève en bref est publié par les Producteurs laitiers du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, 
les Producteurs d’œufs du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada et les Producteurs d’œufs 
d’incubation du Canada. On y fait état des divers événements qui se déroulent à Genève, 
particulièrement dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture.]. 

Pour obtenir de plus amples renseignements ou formuler des observations, veuillez visiter :  

www.producteurslaitiers.ca, www.poulet.ca, www.lesoeufs.ca, www.leseleveursdedindonducanada.ca, www.cbhema.com.  
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