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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 
 

Les membres du PTP accroissent l’allure des négociations, conscients 

que le Japon est à la veille d’annoncer officiellement qu’il se joint au 

groupe 

 
Les 11 membres actuels (Australie, Brunei, Canada, Chili, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, 

Pérou, Singapour, États-Unis et Vietnam) ont ouvert la XVI
e
 série de négociations du Partenariat 

transpacifique (PTP) le 4 mars, à Singapour, où quelque 600 délégués se sont réunis pour essayer 

de faire progresser les délibérations sur les 29 chapitres de l’accord pendant la réunion de 9 jours. 

 

Les pourparlers de la semaine dernière ont porté principalement sur divers secteurs comme 

l’environnement, les douanes, l’accès aux marchés, les règles d’origine pour les textiles, ainsi que 

sur des enjeux juridiques et institutionnels. 

 

Le rythme des négociations est plus intense en raison du délai d’octobre 2013 fixé par les 

dirigeants pour la conclusion des pourparlers, a déclaré un délégué latino-américain, ajoutant que 

les prochaines séries seront déterminantes pour essayer d’évaluer la forme que prendront les zones 

d’atterrissage éventuelles. 

Jusqu’à présent, on n’a enregistré des progrès que dans les secteurs de nature plus technique, laissant les questions les plus 

coriaces à résoudre pour plus tard. Ainsi, les pourparlers sur l’accès aux marchés s’évertuaient principalement de discipliner le 

texte plutôt que de s’attaquer au secteur controversé des tarifs. Ceci étant dit, les pays ont tenu des réunions bilatérales 

supplémentaires sur la question tout au long de la semaine. 

 

Le Japon 
Bien que le rythme des pourparlers se soit quelque peu accéléré, le cycle a subi jusqu’à maintenant l’influence de l’annonce, à 

présent « imminente », de la demande officielle du Japon de se joindre au PTP. 

 

Depuis que le premier ministre du Japon, M. Shinzo Abe, et le président des États-Unis, M. Barack Obama, ont émis la 

déclaration conjointe sur le PTP après leur réunion du 22 février, les conjectures au sujet de la demande officielle du Japon ont 

pris de l’ampleur au cours de la semaine ici, à Singapour, et les observateurs commerciaux pensent que le Japon annoncera 

officiellement qu’il a l’intention de se joindre au groupe avant le 15 mars 2013. 

 

Les pays actuellement membres du PTP sont convenus que l’accord serait élargi afin d’y inclure des membres de l’APEC 

(Coopération économique Asie-Pacifique) et qu’il deviendrait une « voie menant à une zone de libre échange de l’Asie-

Pacifique ». Pour l’instant, les 11 membres actuels représentent collectivement quelque 21 billions de dollars américains de 

PIB. Si on ajoute la troisième économie du monde par ordre d’importance au mélange, l’accord réunira une population de plus 

de 777 millions d’âmes et représentera environ 27 billions de dollars américains de PIB, ce qui en ferait l’un des plus 

importants accords commerciaux régionaux du moment. 

 

Les négociateurs principaux ont tenu quelques pourparlers sur la façon dont cela touchera le processus (p. ex., le délai 

d’octobre 2013 pour conclure les pourparlers), et avant tout, comment cela influera sur la dynamique des négociations. Il 

semble se dégager un consensus voulant que le Japon ne serait pas en mesure de se joindre officiellement avant la série 

d’août/septembre 2013 au plus tôt. Compte tenu de cette date, qui coïnciderait plus ou moins avec le délai actuel 

d’octobre 2013 (réaliste ou non), l’entrée du Japon pourrait retarder davantage la conclusion des pourparlers. 
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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. 
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Prochains événements 

 XVI
e
 série du PTP, 3-14 mars 2013, Singapour 

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 26 mars, 4 septembre, 12 novembre 2013 

 Rapport du groupe d’experts : « Définir l’avenir du commerce », début avril 2013 

 Séance informelle du CNC (bilan de Bali), 11 avril 2013 

 Réunion des ministres de l’APEC responsables du commerce, 20-21 avril 2013 

 Conseil général, 1
er
-2 mai, 24-25 juillet, 8-9 octobre, 5-6 novembre 2013 

 Forum annuel de l’OCDE, 27-31 mai 2013 (Paris) 

 Délai pour les résultats escomptés de Bali, août 2013 

 Sommet des dirigeants de l’APEC, 1
er

-8 octobre 2013 

 Conférence ministérielle (CM9) de l’OMC, 3-6 décembre 2013, Bali 
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