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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 
 

Le PDD, le PTCI, l’AECG, le PTP et le G-8 
Les dirigeants du G-8 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Russie, Royaume-Uni et États-

Unis), qui se sont réunis à Lough Erne, en Irlande du Nord, les 17 et 18 juin, ont publié une 

déclaration dans laquelle ils appellent à la conclusion de plusieurs accords commerciaux qui sont 

en cours de négociation ou au sujet desquels les pourparlers sont à la veille de commencer. 

 

Parmi ceux-ci figurent les négociations de l’ensemble de Bali pour la 9
e
 Conférence ministérielle 

de l’OMC, qui se tiendra à Bali en décembre prochain, et que l’on est nombreux à considérer 

comme incontournable pour maintenir à flot le Programme de Doha pour le développement (PDD). 

D’autres négociations cruciales en cours comprennent l’Accord de partenariat transpacifique (PTP) 

ou les négociations bilatérales entre l’Union européenne et les États-Unis, qu’il est convenu 

d’appeler le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI) et l’Accord 

économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’UE. 

 

Pour ce qui est de l’OMC, les dirigeants du G-8 ont déclaré qu’ils souhaitent conclure à Bali un accord qui 

réduirait la bureaucratie afin de rendre plus facile et plus rapide le transport de marchandises par-delà les 

frontières. Cette déclaration renvoie à la facilitation des échanges (FE), élément central de l’ensemble de Bali, 

qui passe également pour être une combinaison dont les pays développés et les pays en développement 

peuvent les uns et les autres sortir gagnants. On estime qu’à elle seule, la facilitation des échanges peut 

procurer 44 % de l’ensemble des avantages disponibles du Cycle de Doha, en réduisant les coûts à la frontière, 

et au-delà de la frontière, pour les entreprises importatrices et exportatrices.  

 

 Le mois dernier, à Paris, les négociateurs ont reçu pour instruction d’intensifier leurs efforts et de réduire rapidement les 

550 crochets qui figurent encore dans le texte sur la FE, afin de trouver une percée avant le congé d’été. 

 

Dans leur déclaration finale, les dirigeants du G-8 se sont engagés à consentir des efforts décisifs pour parvenir à une 

entente sur un ensemble dont la facilitation des échanges est un élément central. 

 

La XVIIIe série de négociations du PTP, à laquelle participent 11 pays (Australie, Brunei, Canada, Chili, Malaisie, 

Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, États-Unis, et Vietnam) aura lieu à Kota Kinabalu, en Malaisie, du 15 au 

25 juillet. Le Japon, qui est le dernier pays en date à se joindre aux négociations, sera autorisé à participer aux pourparlers à 

la fin de la période de consultation de 90 jours des États-Unis, que le Congrès de ce pays prévoit conclure le 23 juillet. 

 

Les États-Unis seront l’hôte de la première série du PTCI, qui a été lancée la semaine dernière en marge du G-8, pendant la 

semaine du 8 juillet, à Washington. Cette première série sera suivie par deux séries supplémentaires cet automne, tient-on 

de source bien informée. 

 

Le premier ministre du Canada, M. Stephen Harper, se trouvait en Europe la semaine dernière, mais n’a pas été en mesure 

de régler les questions en suspens auxquelles se heurtent les négociations de l’AECG. M. Harper a rencontré le premier 

ministre britannique, M. David Cameron, ainsi que le président de la France, M. François Hollande, et le premier ministre 

d’Irlande, M. Enda Kenny, et a appelé à une conclusion rapide des pourparlers qui, a-t-il dit, pourraient se révéler être 

historiques pour les deux pays. On dit que les pourparlers de l’AECG approchent de la fin, mais aucune des deux parties ne 

souhaite fixer une date précise pour la conclusion de l’accord, plaçant la « qualité » de l’accord au-dessus de la recherche 

d’une conclusion rapide sur le plan des priorités. 
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Prochains événements  

 XVIII
e
 série du PTP, 15-25 juillet 2013, Kota Kinabalu (Malaisie)  

 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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