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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

 
La Malaisie affirme que 14 des 29 chapitres du PTP sont essentiellement conclus 

Avant la XVIIIe série de négociations du Partenariat transpacifique (PTP), le ministre du 

Commerce international et de l’Industrie de la Malaisie a diffusé un document dans lequel il décrit 

en détail l’état d’avancement du PTP. La Malaisie prétend que jusqu’à présent, on a fait 

progresser quelque peu les négociations portant sur les enjeux qui ont trait à 14 des 29 chapitres 

du PTP, que l’on peut considérer comme étant « essentiellement conclus ». 

 

Le document mentionne les mesures sanitaires et phytosanitaires (MPS), les douanes, le 

commerce transfrontalier des services, les télécommunications, l’entrée temporaire, les marchés 

publics, la main-d’œuvre, la coopération et le renforcement des capacités, la compétitivité et la 

facilitation du commerce, le développement, les petites et moyennes entreprises, la cohérence de 

la réglementation, le chapitre initial et celui des définitions générales et les dispositions 

administratives et institutionnelles comme faisant partie des chapitres à propos desquels les 

négociations ont bien avancé, mais il a reconnu que des questions sensibles, connexes à certains 

de ces chapitres, devront faire l’objet d’une discussion supplémentaire à une étape ultérieure des 

négociations. 

Cependant, contrairement à ce qui était dit dans le rapport de la Malaisie, à Lima les négociateurs principaux ont mentionné 

les marchés publics parmi un certain nombre d’enjeux difficiles, dont font également partie les droits de propriété 

intellectuelle (DPI), l’environnement et la concurrence, l’accès aux marchés pour les marchandises, les services et 

l’investissement, dans lesquels du travail supplémentaire était nécessaire compte tenu de la complexité et de la sensibilité 

de ces chapitres. 

 

Le ministre du Commerce international et de l’Industrie de la Malaisie a déclaré avec insistance que les enjeux les plus 

sensibles des négociations seront mis de côté pour être discutés davantage par tous les pays parties aux négociations. Le 

ministre a poursuivi en exposant les éventuelles options pour régler ces sensibilités, notamment : 

 

1. une dilution des engagements 

2. des périodes de transition plus longues pour la mise en œuvre 

3. la limitation des engagements au moyen des listes de non-conformité 

4. des exemptions absolues 

 

« [Traduction] Les options ne se limitent pas à ce qui précède, et d’autres formes de flexibilités peuvent être ajoutées au cas 

par cas », déclare-t-on dans le document. 

 

Les pays du PTP (Australie, Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, États-

Unis et Vietnam) tentent de parvenir à un accord d’ici la fin de l’année, délai qui avait au départ été fixé à octobre 2013, au 

moment de la réunion des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique à Bali. 

À la fin de la XVIIe série, qui s’est déroulée à Lima en mai dernier, les négociateurs principaux ont déclaré qu’ils 

avaient été en mesure de réaliser des progrès importants dans les domaines des MPS, des recours commerciaux, du 

commerce électronique, du commerce transfrontalier des services, des règles d’origine et des questions juridiques et 

institutionnelles, et ils considéraient que les chapitres ci-dessus étaient essentiellement terminés ou près d’être clos, 

sauf pour certaines questions mineures à traiter dans les prochaines intersessions. 

 

À Singapour, quatre chapitres ont été conclus – cohérence de la réglementation, télécommunications, douanes et 

développement – en plus de celui des petites et moyennes entreprises (PME), qui a été terminé lors de la XIIe série à 

Dallas. 
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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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