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 Survol des négociations de l’OMC sur l’agriculture 
 

Feu vert pour le PTCI 
Après un an et demi de pourparlers bilatéraux, les États-Unis et l’UE sont finalement convenus, 

aujourd’hui, de lancer leur négociation commerciale bilatérale, également connue sous le nom de 

Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI). 

 

L’annonce a été faite après que le Conseil de l’Europe, par la bouche de ses ministres du Commerce, 

eut officiellement chargé la Commission d’entreprendre les négociations avec les États-Unis le 

14 juin. On prétend qu’un accord de PTCI ajouterait jusqu’à 157 milliards de dollars (tous les 

montants en dollars sont des USD) à l’économie de l’UE, quelque 126 milliards de dollars à 

l’économie américaine, mais également jusqu’à 133 milliards de dollars au reste du monde. Les 

dirigeants européens ont fait état de ces chiffres en marge de la conférence du G-8 qui s’est tenue à 

Lough Erne, en Irlande du Nord. La première série de négociations du PTCI devrait se dérouler à 

Washington, la semaine du 8 juillet. 

 

Ce partenariat stratégique, qui a pour objet de s’attaquer non seulement aux tarifs, mais ce qui est plus 

important encore, aux barrières non tarifaires et aux différences de la réglementation et des normes devrait, 

lorsqu’il sera conclu, influencer sur le système commercial multilatéral en préconisant les règles, les principes 

et les nouveaux modes de coopération dont seront convenues les deux superpuissances. 

 

La Commission de l’UE a une fois de plus déclaré qu’elle est persuadée que les pourparlers pourraient être conclus d’ici la fin de 

2014. Cependant, les observateurs commerciaux prévoient qu’il faudra bien plus de temps pour arriver à terme, car l’une et 

l’autre partie ont des sensibilités qu’il sera difficile d’aborder.  

 

« [Traduction] Nous avons l’intention d’avancer rapidement », a déclaré le président de la Commission européenne, M. Jose 

Manuel Barroso, avant d’ajouter qu aucun des deux côtés ne cédera sur le fond par souci de rapidité. 

 

« Je préférerais voir le défi fondamental, un rapprochement de nos régimes de réglementation et l’élimination des effets nuisibles 

qu’exercent les obstacles qui surgissent après le passage de la frontière. On attend d’énormes avantages économies de la 

réduction de la paperasserie, ce qui permettrait d’éviter des réglementations divergentes à l’avenir », a déclaré M. Barroso.  

 

« [Traduction] Il y aura des sensibilités de part et d’autre. Il y aura des manœuvres politiques des deux côtés, a ajouté le président 

des États-Unis, M. Barack Obama. Mais si nous pouvons porter notre regard au-delà des préoccupations étroites et continuer de 

nous concentrer sur le tableau d’ensemble, en l’occurrence l’importance économique et stratégique de ce partenariat, j’espère que 

nous pourrons conclure le genre d’accord global de haut niveau que le système commercial mondial compte que nous 

élaborions”, a déclaré le président des États-Unis.  

 

Le Conseil des affaires étrangères/commerce de l’UE et l’accord commercial économique 

global 
La réunion du Conseil de l’Union européenne traitant des affaires étrangères et des enjeux commerciaux, qui s’est déroulée à 

Luxembourg le 14 juin, a traité principalement de l’adoption d’un mandat de négociation pour le Partenariat transatlantique pour 

le commerce et l’investissement (PTCI) UE-États-Unis, bien que les négociations de l’Accord économique et commercial global 

(AECG) Canada-UE ait également figuré à l’ordre du jour.  

 

La Commission n’a donné aux ministres de l’UE qu’une brève déclaration sur l’état d’avancement des pourparlers de l’AECG 

pendant le déjeuner. Les ministres de l’UE ont, quant à eux, confirmé qu’ils accordaient leur plein soutien à l’approche adoptée 

par la Commission pour impartir l’élan nécessaire à la conclusion des pourparlers.  
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 Lors de la dernière réunion en date du Conseil de l’Europe, en février 2013, les ministres prévoyaient que les négociations avec 

le Canada seraient conclues très prochainement. Cette fois-ci, les ministres de l’UE ont exhorté la Commission à continuer de 

fournir de l’information entière et opportune sur les progrès réalisés, en prévision d’une conclusion rapide. 

 
La plus récente série de pourparlers entre les négociateurs principaux s’est déroulée à Bruxelles, la semaine du 27 mai. Les 

fonctionnaires de l’UE ont déclaré que les pourparlers ont été ralentis par la réticence du Canada à avancer sur certaines 

questions en suspens, notamment l’accès aux marchés pour certains produits agricoles, les services financiers et les marchés 

publics, pour n’en nommer que quelques-unes. Cependant, les mêmes sources prévoient que certains progrès seront réalisés en 

marge de la conférence du G-8, les 17 et 18 juin.  

 

Un autre représentant de l’UE a confirmé qu’une réunion de haut niveau sur l’AECG se déroulera effectivement en marge du 

Sommet du G-8 cette semaine, mais il est peu probable qu’on annoncera une percée.  

 

Il est très décevant, a déclaré la source, que l’un et l’autre côté n’aient pas été en mesure d’avancer sur les questions depuis 

février dernier, car l’AECG aurait pu servir de modèle au PTCI.  

Prochains événements  

 Sommet du G8, 17-18 juin 2013, Lough Erne (Irlande du Nord) 

 XVIII
e
 série du PTP, 15-25 juillet 2013, Kuala Lumpur  

 Conseil général, 24-25 juillet, 8-9 octobre, 5-6 novembre 2013  

 Délai pour les résultats escomptés de Bali, août 2013  

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

 Forum public de l’OMC, 1
er
-3 octobre 2013  

 Sommet des dirigeants de l’APEC, 1
er

-8 octobre 2013  

 9
e 
Conférence ministérielle (CM9) de l’OMC, 3-6 décembre 2013, Bali  

 

 

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.dairyfarmers.ca, www.chicken.ca, www.eggs.ca, www.turkeyfarmersofcanada.ca, www.chep-poic.ca/. 
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