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L’Autorité de promotion commerciale et le Partenariat transpacifique  
Les négociateurs en chef du Partenariat transpacifique ont récemment été bousculés pour conclure les discussions  
cette année après avoir manqué la date d’échéance de 2013 qu’ils s’étaient imposés. L’administration Obama  
veut conclure une entente dès que possible dans le cadre de sa stratégie visant à accélérer la croissance de  
l’économie américaine, à créer des emplois et à augmenter son influence dans la région Asie-Pacifique, qui était  
jusqu’à maintenant dominée par la Chine.  
 
Dans son discours sur l’état de l’Union prononcé le 28 janvier, le président américain, Barack Obama, a promis de  
faire de 2014, « une année d’action ». Il a dit que cette stratégie nécessite l’établissement d’un ensemble concret et  
pratique de propositions exigeant des mesures du Congrès, c.-à-d. la nécessité de travailler sur une Autorité de  
promotion commerciale (APC) bipartite pour aider à mettre au point le Partenariat transpacifique et le Partenariat  
transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP) de façon à ouvrir de nouveaux marchés aux biens étiquetés  
« Fabriqué au États-Unis ».  
 
L’APC est devenue une importante priorité pour le représentant commercial américain, Michael Froman qui, lors du  
Forum économique mondial à Davos qui s’est déroulé du 22 au 25 janvier, a réitéré la nécessité pour son président de  
garantir l’autorité afin de conclure rapidement le TTIP et le Partenariat transpacifique. L’administration Obama fait  
cependant face à une lutte colossale, car si les républicains semblent a prima bord d’accord – tant que les préoccupations concernant  
la manipulation des devises sont abordées dans le contexte du Partenariat transpacifique – certains démocrates tardent encore à pourvoir   
leur support visant à garantir l’APC au président.    
 
Pour faire accepter une APC bipartite par le Congrès américain, les observateurs commerciaux affirment que le représentant commercial 
américain devra faire preuve d’un niveau plus élevé de transparence par rapport à ce qui est négocié à l’heure actuelle dans le Partenariat 
transpacifique, une préoccupation exprimée dans de nombreux pays en négociations, faute de quoi, il faut s’attendre à ce que la ratification 
d’un accord soit quelque peu difficile lors de négociations avec le Congrès. Monsieur Froman a également dit à Davos que le débat qui se 
déroule à l’interne aux États-Unis porte sur « le processus de consultation et le rôle qui serait joué par le Congrès. » 
 
Néanmoins, les discussions sur le Partenariat transpacifique devraient être accélérées cette année étant donné que l’administration Obama croit 
que tant le TTIP que le Partenariat transpacifique « permettront aux États-Unis d’avoir un accord de libre-échange avec environ les deux tiers 
du monde » ce qui, dans un monde géopolitique où les États-Unis cherchent encore à prouver leur dominance sur la Chine, fera du pays « la 
plateforme de production de choix pour la fabrication » en attirant des investissements d’un certain nombre d’entreprises qui parcourront les 
États-Unis pour construire leur prochaine usine de production.  
 
Une autre réunion ministérielle à Singapore? 
En ce qui concerne les progrès réalisés concernant le partenariat transpacifique, monsieur Froman a dit que le groupe avait fait d’énormes 
progrès au cours des six derniers mois et qu’il cherche à réunir les négociateurs et les ministres dans un prochain avenir. Cependant, le 
représentant commercial américain n’a guère précisé de dates pour la prochaine réunion ministérielle. Néanmoins, des sources bien informées 
affirment que les négociateurs en chef du Partenariat transpacifique se réuniront à Singapore au cours de la troisième semaine de février (17 au 
22 février) pour préparer une éventuelle rencontre ministérielle à la fin de février (provisoirement du 22 au 25 février 2014).   
 
Lorsqu’on lui a demandé si le groupe serait en mesure de conclure bientôt les discussions, Froman a répondu « nous voulons prendre le temps 
nécessaire pour bien faire les choses. L’objectif est d’élaborer un accord ambitieux et complet de haut niveau » c.-à-d. « améliorer les normes 
de travail et les normes environnementales, trouver la bonne protection de l’innovation ainsi que l’accès aux médicaments, mais également 
aborder de nouveaux enjeux tels que l’accès aux sociétés d’État (SE) et quelle sorte de disciplines devraient respecter les SE lorsqu’elles 
concurrencent les entreprises privées. » 
 
Les sujets énumérés ci-dessus par monsieur Froman (y compris l’accès aux marchés) sont ceux jugés difficiles et qui seront probablement 
abordés à Singapore. 
 
« Nous croyons que nous devons laisser le contenu dicter le calendrier et l’important c’est de veiller à ce que nous atteignons cette norme 
élevée/ce niveau élevé d’ambition; nous prendrons le temps nécessaire pour y arriver. Je dirais que tous les pays participent activement. Ils 
sont très concentrés par cette tâche et sont très motivés. L’élan est grand et nous tirerons parti de cet élan pour essayer d’atteindre notre 
objectif le plus tôt possible, » a dit Froman à Davos. 
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Les enjeux faisant l’objet des négociations à l’heure actuelle sont très complexes et compliqués et c’est en partie la raison pour laquelle de 
nombreux observateurs pensent qu’il est peu probable que le groupe accepte d’autres participants en ce moment. Tant la Corée que Taiwan 
souhaitent participer aux négociations sur le Partenariat transpacifique.   
 
En ce qui concerne la date d’échéance, les observateurs pensent que le voyage que le président Obama effectuera en Asie en avril pourrait 
être l’occasion d’annoncer un accord éventuel sur le Partenariat transpacifique. Mais pour ce faire, les négociateurs du Partenariat 
transpacifique devront combler les lacunes dans certains des enjeux clés au cours des prochaines semaines.   
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Prochains événements  
• Comité informel sur les négociations commerciales, 6 février 2014 
• Réunion des négociateurs en chef du Partenariat transpacifique, semaine du 17 au 22 février 2014, Singapore (à confirmer) 

• Réunion ministérielle du Partenariat transpacifique, 22 au 25 février 2014, Singapore (à confirmer) 
• Comité régulier de l’agriculture, 14 mars, 6 juin, 13 novembre 2014  
• Conseil général de l’OMC, 14 mars, 8 et 9 mai, 24 et 25 juillet, 7 et 8 octobre, 10 au 12 décembre 2014 
• Forum de l’OCDE 2014, 5 et 6 mai 2014, Paris (France) 
• Réunion des ministres du Commerce du G-20, 19 juillet 2014, Sydney (Australie) 
• Sommet des dirigeants du G-20, 15 et 16 novembre 2014, Brisbane (Australie) 

 

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 consulter :  
www.producteurslaitiers.ca, www.poulet.ca, www.producteursdoeufs.ca, www.leseleveursdedindonducanada.ca, www.chep-poic.ca. 
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