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Une probable conférence ministérielle à Atlanta 

Du 25 au 30 septembre, les négociateurs en chef du 
Partenariat transpacifique (PTP) se réuniront à 
Atlanta, aux États-Unis, pour aplanir leurs 
divergences sur les enjeux restants avant un appel 
potentiel aux ministres du Commerce en vue de 
clore les pourparlers les 1er et 2 octobre. Avant la 
réunion d'Atlanta, le Japon, le Canada, le Mexique 
et les États-Unis reprendront leurs discussions sur le 
secteur automobile les 21 et 22 septembre. 

Certains croient que le résultat des négociations sur le 
secteur automobile jouera un rôle important dans la 
décision de rappeler les ministres du Commerce au 
début octobre. D'ailleurs, il s'agit de la raison pour 
laquelle les négociateurs du PTP n'ont pas fait 
d'annonce officielle concernant une conférence 
ministérielle, leur permettant ainsi de l'annuler au 
besoin. En d'autres termes, la réunion pourrait 
ressembler à celle qui a eu lieu à Guam, c'est-à-dire que 
les négociateurs en chef et les experts principaux se 
réuniront à Atlanta, mais n'inviteront pas les ministres à 
se joindre à eux avant d'être certains du résultat.  

Certains ont déclaré que, lors de la prochaine réunion 
ministérielle, le PTP sera en situation « ça passe ou ça 
casse ». En effet, si aucune entente n'est conclue sur le 
projet après une deuxième tentative en deux mois, cela 
pourrait envoyer un message négatif et mettre les 
négociations sur la glace pendant quelque temps. 

De plus, divers observateurs ont expliqué que les 
négociateurs en chef se sont jusqu'à présent concentrés 
seulement sur le secteur automobile, réservant les 
autres enjeux en suspens – dont les produits laitiers, le 
riz et les produits biologiques – pour la réunion à venir 
à Atlanta. Ils affirment que la question des produits 
laitiers, en particulier, ne semble pas avoir été abordée 
depuis la dernière conférence ministérielle à Maui, où 
la Nouvelle-Zélande s'était montrée très préoccupée par 
rapport à l'accès qui lui était accordé.  

Des observateurs croyaient qu'une réunion en petit 
groupe incluant le Japon, les États-Unis, la Nouvelle-

Zélande et le Canada – similaire à la réunion en petit groupe 
réunissant l'ALÉNA et le Japon sur le secteur automobile – 
aurait pu avoir lieu sur les produits laitiers en vue d'aplanir 
les divergences actuelles, mais cela ne s'est pas avéré. Or, les 
principaux acteurs des pourparlers sur les produits laitiers 
pourraient déjà avoir une idée pour résoudre la question. Ils 
pourraient d'ailleurs présenter cette idée à la Nouvelle-
Zélande sous la forme d'une proposition « à prendre ou à 
laisser », en misant sur leur chance qu'elle accepte 
finalement de signer l'accord – choisissant de faire partie du 
PTP plutôt que de rester à l'écart – même si le volume offert 
pour les produits laitiers est beaucoup plus faible que ce 
qu'elle espérait.  

M. Azevêdo présente des résultats potentiels pour 
Nairobi  
Le directeur général de l'Organisation mondiale du 
commerce, Roberto Azevêdo, a convié tous les Membres de 
l'OMC à une réunion à Genève le 17 septembre afin 
d'évaluer l'état actuel de la situation relativement aux enjeux 
restants du Programme de Doha pour le développement 
(PDD). Il a mentionné que les difficultés importantes qu'il 
avait notées lors des ses consultations auprès des Membres 
au cours du premier trimestre subsistent.  

« De retour à Genève, après avoir consulté les capitales au 
cours de l'été, il me semble que nous n'avons pas encore 
trouvé de solutions permettant de resserrer l'écart 
relativement à la plupart des questions problématiques. 
Depuis plusieurs mois, nous nous concentrons sur les 
questions les plus complexes des négociations dans le but de 
trouver d'éventuelles solutions, et ce, même si les chances de 
trouver de telles solutions semblent diminuer », a déclaré 
M. Azevêdo. 

« Tout en poursuivant ces efforts, je crois qu'il est temps 
pour nous d'entamer un travail plus intense sur les questions 
les plus prometteuses, qui pourraient mener à des résultats 
lors de la Conférence ministérielle de Nairobi (CM10) », a-t-
il ajouté. 

Cependant, M. Azevêdo a également déclaré qu'il sentait 
que les Membres se rapprochent d'un « ensemble de 
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résultats » sur lequel il serait possible de s'entendre à 
Nairobi, faisant de la Conférence ministérielle à venir un 
succès et contribuant à l'avancement du PDD.  

La vision commune est de placer les questions portant sur 
le développement et les pays les moins avancés (PMA) au 
centre des résultats escomptés pour la CM10. De plus, 
l'atteinte de résultats sur la concurrence à l'exportation dans 
le cadre des négociations sur l'agriculture ainsi que diverses 
dispositions visant à améliorer la transparence relativement 
à plusieurs questions en cours de négociations pourraient 
compléter l'ensemble de résultats de Nairobi, selon certains 
représentants officiels.  

« Nous voulons tous qu'elle [Nairobi] soit une conférence 
ministérielle significative qui démontre un soutien 
important envers la croissance et le développement », a 
déclaré M. Azevêdo devant tous les Membres, les exhortant 

de décider dès maintenant de la forme et de l'étendue des 
résultats qu'ils désirent atteindre lors de la CM10.  

« Le temps file. Nous devons absolument avoir une réponse à 
cette question au cours du prochain mois. Lorsque nous 
aurons une bonne idée des résultats potentiels pour Nairobi, 
alors nous pourrons travailler fort pour les atteindre. » 

Les réunions des groupes de négociation du PDD 
s'intensifieront dans les semaines à venir et seront menées en 
parallèle des consultations du directeur général. M. Azevêdo 
tentera d'obtenir du soutien envers le programme de Nairobi 
lors de sa visite à Washington D.C. cette semaine, où il 
tiendra des réunions bilatérales au Congrès américain ainsi 
qu'avec les principaux représentants du gouvernement. En 
outre, il discutera avec les ministres lors de réunions à venir 
du G-20, de l'Union africaine et du Groupe des États 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ainsi qu'avec des 
ministres du Commerce arabes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.producteurslaitiers.ca, www.poulet.ca, 
www.lesoeufs.ca, www.leseleveursdedindonducanada.ca, www.chep-poic.ca. 
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada, ISSN 1496-9254 

http://www.producteurslaitiers.ca/
http://www.poulet.ca/
http://www.lesoeufs.ca/
http://www.leseleveursdedindonducanada.ca/
http://www.chep-poic.ca/

