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Le G-7 appelle i la conclusion rapide des accords commerciaux
La rdunion des 4 el 5 juin du C-7 (Canada. France. Allemagne. llalie. Japon. Royaume-Uni et Etats-Unis;. qui
s'est ddroul4e d Brurelles, a donnd I'occasion aux dirigeants de s'attaquer d divers enjeux commerciaux dans
lesquels leurs pays sont impliqu€s, y compris les negociations commerciales bilatdrales (Canada-UE; Japr
Canada-Japon; UE-E.-u.;, plurilatdrales [Padenariat tanspacifrque (PTP) et Accord sur le commerce des
services (TISA)I et multilatdrales (OMC) en cours qu'ils espCrent toutes conclure dans le plus brefddlai.

Dans le cas de I'OMC, les dirigeants du G-7 ont rditdrd leur soutien A une < rnise en cuvre compldte et rapide
paquet de Bali ), paxticulidremenx dans le domaine de la facilitation des dchanges (FE), qui fait actuellement
fobjet d'un debat d ceneve. Le Comitd pr€paratoire de la facilitation des dchanges (CPFE) a rdussi e terminer
l'examen jwidique de I'Accord sur la FE, mais la rddaction d'un Protocole de modification qui intdgre
officiellement I'Accord sur la FE d I'Accord de Manakech et la rddaction d'une ddcision du Conseil gdndral sur
l'adoption du protocole ont ete ralentis par une rdcente demande ddposCe par le Groupe africain, qui appelle les
membres de I'OMC d mellre en Guwe l'accord sur la FE ( lfaduction] a fitre provisoire, conformdment au
paragraphe 47 de la Ddclaration minist€rielle de Doha >. Selon la ddcision ministdrielle de Bali, les membres de
I'OMC ont jusqu'au 3l juillet 2014 pour adopter le protocole, qui sera plus taxd ouvert pour ratificationjusqu'au
31 juillet 2015.

Les dirigeants du G-7 ont Cgalement ddclard avec force qu'ils accordent leur soutien sans rdserve aux efforts
ddployds pour rdaliser un programme de travail €quilibrd qui permettra de conclure le reste du Cycle de Doha.

Les membres de I'OMC seront occupds en juin etjuillet a ddterminer d quels sujets il faut accorder la prioritd prochainement, et si les
ndgociations dewaient tenir compt€ de la nouvelle rdalitd de l'dconomie mondiale, p. ex., demander que les €conomies dmergentes comme
l'Inde et la Chine acceptent d'en faire davantage dans le domaire du soutien interne. Cette discussion a une incidence directe sur la ddcision
des membres de maintenir ou non, de modifier ou de simplement methe au panier les textes de projet de modalitds rdvisds (Rev. 4) sur
lesquels l€s negociations ont reposd jusqu'd prdsent.

Les observateurs attendaient dgalement des dirigeants de I'UE et du Canada qu'ils viennent d bout de leurs diffErences restantes dans les
negociations de I'AECG, Les pourparlers ont achoppd sur des questions qui subsistent au sujet des services finaaciers, de ta propddtd
intellectuelle et des rdgles d'origine. A la frn de la reunion du G-7, des sources bien informees ont confirmd qu'ils n'ont pas encore trouvd
de solution aux probldmes susmentionnds.

Pour ce qui est du PTP, les Etats-Unis et le Japon reprendront leurs ndgociations paralldles le 9 juin d Washington. Cette fois-ci, ils se
pencheront davantage sur le commerce des vdhicules automobiles. Les deux pays dewaient €galement reprendre leurs pourparlers sw les
produits agricoles sensibles du Japon au cours des prochains jours.

La relation entre le Japon et les Etats-Unis demeure au cceur du processus de n6gociation et fixera le niveau d'ambition. La
plupart des pays du.PTP considdrent que le Japon est la prise la plus importante et ils attendent le rdsultat d€s ndgociations
paralldles avec l€s Etats-Unis pour dtablir la rdf6rence de ce qui pourrait Cventuellement dmerger des n6gociations,
particuliCrement dans le domaine de l'accds aux march6s- Diverses sources prdtendent que les Etats-Unis cherchent ?r pr€sent
aussi a s'engagel davartage avec le Canada, dans la perspective d'obtenir un accds aux march6s suppldmentaire en agriculture.

Dans une letse qu'elle a envoy€e au represenant au Commerce des Etats-Unis (Michael Froman) et au secrdtaire d'Etat amdricain pow
I'agriculture (Thomas Vilsack), le 3 juin, I'industrie laitiCre americaine (la National Milk Producers Federation et l'U.S. Dairy Export
Council) a menacd de retier son soutien d un accord du PTP qui ne rdussirait pas d obtenir des r€sultats ambitieux sur l'accis aux marchds
pour les produits laitiers au Japon et au Canada.

< Il est clair, cependant, que le Japon, de m€me que le Canada, continuent de manifester une ferme reticence lorsqu'il s'agit de respecter le9
ambitieux objectifs commerciaux qu'ils se sont engagds a atteindre lorsqu'ils se sontjoints aux ndgociations du PTP >, ddclare la lettre,
ajoutant que ( le Canada essaiera probablement de fonder ses ddcisions d I'dgard de l'accds aux marchds laitiers sur ce que le Japon
s'engage d faire pour ses secteurs agricoles les plus sensibles, rendant de ce fait plus important d'obtenir un accds signifrcalif aux march6s
laitiers du Japon >.
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L'industrie laitiore amdricaine a egalement formuld des prdoccupations au sujet de la nature articoncunentielle de Fonterra, la
coopdrative laitiere multinationale de la Nouvelle-Zdlande, a propos de laquelle l'industrie arndricaine accuse les politiques laitidres du
gouvemement de la Nouvelle-Zdlande d'avoir ( avantagd < ddlibdrdment> un champion national unique aux ddpens d'autres
concurTents ).

Le PTP, a-t-elle ajoutd ( doit Ctre conclu de lagon positive ), sinon la NMPF et I'USDEC rdexamineront leur soutien aux efforts que
ddploie le gouvernement Obama pour obtenir une Trade Promotion Authority (TPA) (autorisation de promotion du commerce).

Lors de leur demidre Confdrence ministdrielle, qui s'est tenue d Singapour, les minisfes du Commerce du PTP (Ausfalie, Brunei
Darussalam, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zdlande, Pdrou, Singapour, Etats-Unis et Vietnam) ont enjoint d leurs
ndgociateurs principaux d'intensifier leur engagement a I'dgard de l'accds aux marchds et des rdgles, et d€ se rdunir enjuillet pour faire
avancer les pourparlers sur les questions en suspens les plus difficiles.

Prochains 6l'6nements

. Rdunion des ndgociateurs principaux du PTP. juillet (endroit i d6terminer)

. Confdrence des ministres du Commerce du G-20, 19juillet, Sydney (Ausralie)

. Conseil s6ndral de l'OMC,24-25 juillet,7-8 octobre, I0-12 ddcembre

. Forum public de I'OMC, l'-3 octobre

. Session ordinaire du Comite de I'aericulture de I'OMC, l3 novembre

. Sommet des diriseants du G-20, 15-l 6 novembre, Brisbane (Australie)

. Forum public de I'OMC, 1"'-3 octobre

. Sommet des dirigeants du G-20, 15-16 novembre, Brisbane (Australie)

Gendve en b/efest publi6 pat les Producteurs laitiers du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, les
Producteurs d'eufs du Canada, les Eleveurc de dindon du Canada et les Producteuts d'ceufs d'incubation du
Canada. Ony fait 6tat des divets 6v6nements qui se d6toulent A Gendve, paniculiCrement dans le cadte des
n6gociations de I'OMC sur l'agriculture,

Pour obtenir de plus amples renseignements ou formuler des observations, veuillez visiter :
www.Droducteurslaitiers.ca, www.Doulet.ca, www.lesoeufs.ca, www.leseleveursdedindonducanada,ca,, www.cheo-poic.cal.
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