
  

La conférence ministérielle du PTP annulée, les négociateurs en chef travaillent à 
l'avancement des travaux techniques 

 Les négociateurs en chef des 12 pays du PTP (Australie, 
Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Pérou, 
Nouvelle-Zélande, Singapour, États-Unis et Vietnam) 
sont en conférence depuis le 14 mai à Guam afin de faire 
progresser les aspects techniques du travail avant la 
conférence ministérielle potentielle du 26 au 28 mai. Les 
chapitres abordés à Guam sont l'accès aux marchés 
pour les biens, les règles d'origine (RO), le textile, les 
questions juridiques et institutionnelles, la propriété 
intellectuelle (PI), les investissements, les services 
financiers et les sociétés d'État (SÉ).  

L'adoption du projet de loi du mandat pour la promotion des 
échanges commerciaux (TPA) était critique pour que la 
conférence ministérielle du PTP ait lieu, car une nette 
majorité des membres du PTP continuent de considérer que 
le TPA est essentiel à la conclusion de l'accord du PTP. 
Puisqu'il a fallu au Sénat des États-Unis jusqu'au 22 mai 
pour approuver le projet de loi, les négociateurs présents à 
Guam se sont entendus pour annuler la conférence 
ministérielle. Ils ont plutôt préféré prolonger leurs 
discussions sur les questions complexes telles que les règles 
de propriété intellectuelle.  

Le TPA franchit la barrière du Sénat 
La semaine du 18 mai a été entièrement consacrée au débat 
sur le projet de loi du TPA au Sénat. Des amendements ont 
été déposés, et on s'attendait à ce que les législateurs des 
États-Unis les abordent pendant la semaine, du moins 
jusqu'à ce que le sénateur Mitchell McConnell (R-Ky) 
propose de limiter le débat (en recourant à la motion de 
clôture) puisque 60 votes étaient requis pour l'adoption du 
projet de loi. À cet égard, une source bien informée a 
déclaré que certains démocrates ont tenté d'étirer le 
processus au moyen d'amendements afin d'empêcher la 
tenue d'un vote final sur le projet de loi avant le retour de la 
suspension des travaux due au Memorial Day (25 mai), de 
manière à ce que l'adoption du TPA soit plus difficile à la 
Chambre. Cependant, avec l'invocation de la clôture, le 
sénateur McConnell a fixé un vote à la fin de la journée du 
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22 mai qui a permis au TPA de franchir la barrière du Sénat 
avec un compte final de 62 voix pour et 37 contre. 

Le représentant pour le commerce des États-Unis, Michael 
Froman, a décrit l'adoption du TPA par le Sénat de 
« puissante déclaration au reste du monde indiquant que les 
États-Unis parlent d'une voix unie quant à l'importance du 
commerce. » 

« Le mandat pour la promotion des échanges commerciaux 
est un outil vital pour la progression des accords 
commerciaux qui soutiennent l'emploi, protègent les 
travailleurs et promeuvent les principales valeurs 
américaines », a renchéri le représentant pour le commerce 
des États-Unis, avant d'ajouter que cette législation « mettra 
à jour les ordres de marche du Congrès envers 
l'Administration relativement aux politiques commerciales et 
établira de nouvelles exigences sans précédent en matière de 
transparence et de consultation du Congrès. » 

Le débat sur le TPA se déplacera maintenant vers la 
Chambre, qui entamera les discussions après la pause du 
Memorial Day du Congrès des États-Unis, pendant la 
semaine du 25 mai.  

« Je suis impatient de travailler avec les démocrates et les 
républicains au Congrès afin de m'assurer que cette 
législation est promulguée, tout comme le renouvellement 
des programmes d'aide aux travailleurs et de préférences 
commerciales et un programme d'application stricte qui 
offrira de nouveaux outils robustes qui permettront de tenir 
les pays responsables de toute infraction aux règles », a 
expliqué M. Froman, le 22 mai.  

Conférence ministérielle de l'APEC 
Les ministres du Commerce du PTP ont pu prendre part à 
des rencontres bilatérales en marge de la réunion des 
ministres de la Coopération économique Asie-Pacifique 
(APEC) à Bocaray, aux Philippines, du 23 au 24 mai. Il a été 
rapporté que certains ministres ont profité de l'occasion pour 
passer en revue l'état des négociations et discuter de l'avenir 
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du programme de travail. M. Froman a également débreffé 
les ministres quant à l'état du TPA, qui venait d'être adopté 
par le Sénat des États-Unis le 22 mai. Selon le porte-parole 
du représentant pour le commerce des États-Unis, les 
ministres du PTP « ont accueilli favorablement les progrès 
réalisés par les négociateurs en chef du PTP à Guam et ont 
réaffirmé leur engagement à conclure le PTP le plus 
rapidement possible ».  

À Boracay, les ministres de l'APEC ont également réitéré 
leur soutien envers un système commercial multilatéral et 
l'OMC, qui célébrera son 20e anniversaire cette année, en 
émettant une déclaration reconnaissant que les accords 
commerciaux bilatéraux, régionaux et plurilatéraux tels que 
le PTP peuvent jouer un rôle important en tant que 
compléments aux initiatives mondiales de libéralisation. 

« Nous nous engageons à contribuer à l'obtention de 
résultats concrets et significatifs lors de la CM10 [la 10e 
Conférence ministérielle de l'OMC], entre autres en ce qui 
concerne notre travail visant à conclure avec succès le 
Cycle de Doha », ont déclaré les ministres dans une 
déclaration publiée à l'issue de la conférence de deux jours.  

Les ministres de l'APEC ont promis « de contribuer 
positivement à la formulation d'un programme de travail 
clairement défini » qui fera l'objet d'un consensus d'ici la fin 
juillet 2015 et de prendre part à des négociations 
constructives visant à adopter une solution permanente pour 
la question de la détention de stocks publics à des fins de 
sécurité alimentaire d'ici le 31 décembre 2015.  

Le groupe a également accueilli favorablement l'adoption du 
protocole d'amendement de l'Accord sur la facilitation des 
échanges (AFE) de l’OMC et s'est engagé à soumettre ses 
instruments d'approbation à l'OMC d'ici la CM10, qui, selon 
le groupe, « constitueront une contribution importante à la 
durabilité du commerce mondial et mettront en lumière la 
valeur de l'OMC pour ses intervenants du monde entier. »  

À ce jour, seuls quatre Membres de l'OMC – Hong Kong, 
Singapour, États-Unis et Maurice – ont obtenu une 
approbation intérieure pour l'AFE. Les deux tiers des 
160 Membres de l'OMC devront le ratifier afin qu'il entre en 
vigueur.  
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