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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

 Le XIV
e
 cycle de négociations du PTP démarre à Leesburg, mais les 

attentes sont faibles  

Les neuf pays (Australie, Brunei, Chili, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, États-Unis 

et Vietnam) qui participent aux négociations du Partenariat transpacifique (PTP) ont repris leurs 

pourparlers le 6 septembre à Leesburg, en Virginie, mais on ne s’attend guère à ce qu’au cours de la 

réunion de dix jours des progrès concrets soient enregistrés à l’égard des enjeux les plus litigieux en 

cours de négociation. 

Les ministres du Commerce du PTP ont reconnu eux-mêmes qu’il s’impose que leurs négociateurs 

respectifs intensifient leurs efforts afin de faire avancer les négociations, dans la perspective de 

clore des chapitres supplémentaires cette année. Ils se sont réunis en marge du Sommet de la 

coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Vladivostok la semaine dernière pour examiner 

les progrès réalisés au cours des 13 derniers cycles de négociations. Ils y sont convenus de faire le 

point à l’intention de leurs dirigeants respectifs en produisant un « Rapport des ministres aux 

dirigeants » – diffusé le 9 septembre – dans lequel ils enjoignent à leurs équipes de négociation 

« [TRADUCTION] de consacrer leurs énergies à trouver rapidement des solutions pragmatiques, 

créatives, flexibles et mutuellement acceptables aux enjeux restants en cours de négociation ». 

De fait, les progrès réalisés à l’égard des 29 chapitres en cours de pourparlers ont été quelque peu 

inégaux. Si les négociations ont avancé dans des secteurs tels que les douanes, les services 

transfrontaliers, les marchés publics et les télécommunications, ce ne fut pas le cas pour les enjeux 

les plus coriaces − droits de propriété intellectuelle (DPI), entreprises d’État ou accès aux marchés 

pour les marchandises. Dans leur rapport aux dirigeants, les ministres du Commerce ont reconnu 

que le rythme des progrès dans ces secteurs est inégal, et qu’il faudra davantage de travail, 

particulièrement sur l’ensemble du chapitre consacré à l’accès aux marchés. 

  

« [TRADUCTION] Nous nous penchons dorénavant sur l’élaboration de solutions créatives, afin que des secteurs sensibles ne 

compromettent pas l’ensemble d’ambitions pour cet accord », peut-on lire dans le rapport. 

 

La clôture de chapitres supplémentaires à Leesburg – principalement des enjeux dits moins litigieux, p. ex., la politique de la 

concurrence, la compétitivité et la facilitation des échanges, la coopération et le renforcement des capacités – serait une 

réalisation considérable sur laquelle les membres peuvent prendre appui pour se donner un nouvel élan. 

 

Jusqu’à présent, sur les 29 chapitres, un seul – soit les petites et moyennes entreprises – a été achevé. Or, si l’on tient compte 

de l’ajout prévu du Mexique et du Canada à la table des négociations le mois prochain, il est peu probable que les pourparlers 

avanceront plus rapidement. 

 

L’environnement, les règles d’origine, le travail, le commerce transfrontalier des services, les télécommunications, les recours 

commerciaux, l’investissement et les barrières techniques au commerce figurent parmi les chapitres auxquels on s’est jusqu’à 

présent attaqué à Leesburg. Les groupes ont également discuté de certains enjeux ayant trait aux DPI et ont tenu des réunions 

bilatérales sur l’accès aux marchés. 

 

Aucune date précise n’avait été fixée pour la conclusion des négociations mentionnées dans le rapport des ministres du 

Commerce aux dirigeants, car les ministres se sont seulement engagés à conclure les pourparlers avec succès « dans le meilleur 

délai ». 
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Prochains événements 

 XIV
e
 cycle du PTP, 6-15 septembre 2012, Leesburg (Virginie), décembre 2012 (à confirmer) 

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

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

 Groupe de négociation sur la facilitation des échanges, 8-12 octobre 2012 
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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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