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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

 Les membres du PTP ciblent l’engagement unique mais restent à des 

étapes différentes dans différents chapitres 

Les négociateurs principaux du PTP ont prétendu avoir progressé dans l’ensemble des 29 chapitres en 

cours de négociation en faisant porter leurs efforts principalement sur le « [TRADUCTION] règlement 

des questions en suspens, dans la mesure du possible, et en comblant les différences qui subsistent au 

sujet de celles sur lesquelles il faut encore travailler ». Cependant, ils n’ont pas été en mesure de conclure 

de nouveaux chapitres. 

 

« Nous sommes à des étapes différentes dans différents chapitres. Dans certains chapitres, nous sommes 

pour ainsi dire près de conclure, et dans d’autres, il nous reste du travail supplémentaire à faire, et nous 

nous sommes engagés à le faire le plus rapidement possible », a déclaré la négociatrice principale des 

États-Unis, M
me

 Barbara Weisel. 

 

À Leesburg, les neufs pays membres du PTP (Australie, Brunei, Chili, Malaisie, Nouvelle-Zélande, 

Pérou, Singapour, États-Unis et Vietnam) ont débattu d’un vaste éventail de chapitres, notamment l’accès 

aux marchés, les douanes, les règles d’origine, les barrières techniques au commerce, les normes 

sanitaires et phytosanitaires, les services transfrontaliers, les communications et les marchés publics, 

mais ils n'ont pas enregistré de progrès à l’égard de la plupart des questions litigieuses. 

 

Les États-Unis, quant à eux, ont déclaré qu’ils se sentaient mal à l’aise avec l’ajout de la concurrence à l’exportation aux pourparlers, 

comme l’ont demandé l’Australie et la Nouvelle-Zélande. « [TRADUCTION] Nous allons réfléchir aux pourparlers qui se sont 

déroulés ici et tenir des discussions avec les intervenants compétents et les membres du Congrès à ce sujet », a déclaré M
me

 Weisel, 

ajoutant que la position des États-Unis sur cette question était claire : « elle est extrêmement délicate pour nous et il ne s’agit pas 

d’une question que nous sommes enclins à aborder dans le cadre de cette négociation. Cependant, il s’agit d’une question qui 

intéresse les parties qui siègent autour de la table, et nous réfléchirons donc tous aux pourparlers qui se sont déroulés ici, dans la 

mesure où ils rendent compte des enjeux qui sont prioritaires pour nous », a déclaré avec insistance M
me

 Weisel. 

 

La représentante au Commerce des États-Unis (USTR) discute également, à l’interne, des soumissions présentées par l’industrie 

américaine sur le caractère anticoncurrentiel de Fonterra, la coopérative laitière de la Nouvelle-Zélande. « Nous poursuivons les 

délibérations sur cette question et nous ne sommes pas encore parvenus à une conclusion pour l’instant », a déclaré M
me

 Weisel. 

 

Certains des enjeux en matière d’accès aux marchés ont été traités sur le plan bilatéral. On pense que les questions les plus sensibles 

seront abordées vers la fin des négociations. 

 

Bien que les neuf pays continuent de parler de « libéralisation intégrale » et de mettre tous les tarifs sur la table, les observateurs 

pensent qu’il est peu probable que les États-Unis acceptent de réduire radicalement leurs tarifs sur les produits laitiers et le sucre 

lorsque les négociations arriveront à terme. 

 

Comme on le prévoyait, après 10 jours de négociation, les 9 pays n’ont pas été en mesure d’annoncer formellement qu’ils ont réalisé 

des progrès révolutionnaires ni clos des chapitres supplémentaires, comme ils l’ont fait pendant le XII cycle qui s’est tenu à Dallas en 

mai dernier. Les négociateurs ont néanmoins accepté de poursuivre leurs pourparlers sur toutes les questions jusqu’à ce que tout soit 

clos, s’acheminant effectivement vers un engagement unique; c.-à-d. que rien dans les négociations ne sera clos jusqu’à ce que tout 

soit clos. 

Diverses propositions qui se trouvaient sur la table sont encore en cours d’analyse, et les pays étudient les répercussions qu’elles 

auront sur leurs économies respectives. C’est le cas du Vietnam, de Singapour et de la Malaisie, dont les négociateurs principaux ont 

formulé des préoccupations à l’égard de la proposition américaine portant sur les entreprises d’État (EE). Ils ont déclaré que la 

proposition déposée en mai dernier a « une vaste portée » et qu’elle cible l’entité au lieu de viser à discipliner le comportement 

anticoncurrentiel des EE. Les trois pays comptent de nombreuses EE qui fonctionnent comme des entreprises commerciales. 



 

 2 

 

 

Vol. 12, no 29, 17 septembre 2012 

 

 

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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Concurrence de l’ANASE + 6? 
En marge de la conférence de l’APEC qui s’est déroulée à Vladivostok, les pays membres de l’ANASE (Brunei Darussalam, 

Cambodge, Indonésie, R.P. du Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam) ainsi que l’Australie, 

la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande ont annoncé qu’ils lanceront un nouvel accord de libre-

échange régional – le Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) (partenariat économique régional global), en 

novembre 2012. 

 

Les observateurs pensent que le RCEP pourrait exercer une pression sur les membres du PTP et particulièrement les États-

Unis, les poussant à accélérer le processus afin de conclure l’accord. À Leesburg, les négociateurs principaux se sont hâtés de 

décrire le RCEP comme un « atout complémentaire » au PTP. Cependant, les observateurs croient que le nouvel ALE risque 

de faire une concurrence féroce au PTP, dans lequel les États-Unis sont la cible unique la plus importante, tandis que le RCEP, 

au sujet duquel des sources déclarent qu’il émane des pourparlers qui se sont tenus entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud, 

englobe les pays asiatiques qui connaissent la croissance la plus rapide, et pourrait devenir la réaction de la Chine aux États-

Unis qui, selon certains fonctionnaires, ont délibérément tenu la Chine à l’écart du PTP. En fait, pour être en mesure de se 

joindre au RCEP, un pays doit avoir un ALE existant avec des pays de l’ANASE, de déclarer une source. 

 

Dans une déclaration – « Rapport des ministres du Commerce aux dirigeants » – publiée le 9 septembre, les ministres du 

Commerce du PTP ont enjoint à leurs équipes de négociation « de poursuivre les pourparlers avec d’autres partenaires de la 

région Asie-Pacifique qui ont manifesté de l’intérêt à se joindre au TPP, afin de faciliter leur participation future éventuelle ». 

 

Prochain cycle 
Le XV

e
 cycle de négociation du PTP se déroulera à Auckland, en Nouvelle-Zélande, du 3 au 12 décembre 2012. Le Mexique 

et le Canada se joindront au groupe, car les pays actuels devraient conclure leurs procédures intérieures au début d’octobre – 

très probablement le 8 octobre 2012, selon diverses sources. Il n’y aura pas de séances intersessionnelles officielles organisées 

entre Leesburg et Auckland, ont déclaré les fonctionnaires. Cependant, cela donnera l’occasion au Mexique et au Canada 

d’avoir accès aux textes et de communiquer avec d’autres membres du PTP afin de se mettre au fait de la situation actuelle des 

négociations. 

Prochains événements 

 

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

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

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

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

 XV
e
 cycle du PTP, 3-12 décembre 2012, Auckland 
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