
 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de nouveau délai pour l’accord du PTP, mais la fin se précise 
Les dirigeants des 12 pays du Partenariat 
transpacifique (PTP) (Australie, Brunei Darussalam, 
Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-
Zélande, Pérou, Singapour, États-Unis et Vietnam) se 
sont rencontrés en marge du Sommet de la 
Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) qui 
s’est déroulé les 10 et 11 novembre à Beijing, afin 
d’examiner le travail entrepris par leurs ministres du 
Commerce et négociateurs principaux respectifs 
depuis le Sommet de l’APEC de l’année dernière, qui 
s’est tenu à Bali. 

 
La réunion des dirigeants s’est déroulée à l’ambassade 
des États-Unis de Beijing, puisque la Chine, qui est 
l’hôte du Sommet de l’APEC de cette année, ne 
participe pas aux négociations. L’objet de la réunion 
consistait à créer un élan politique pour régler les 
questions restantes du PTP. Par conséquent, le président 
des États-Unis, M. Barack Obama, qui a décrit les 
pourparlers comme un élément de sa principale priorité 
pour la région Asie-Pacifique, a exhorté ses homologues 
dirigeants « à abattre quelques-uns des embâcles 
restants » dans les négociations. 
 
« [Traduction] Pendant les quelques dernières semaines, 
nos équipes ont réalisé de bons progrès pour régler 
plusieurs questions en suspens (…) aujourd’hui nous 
avons l’occasion, au niveau politique, d’abattre 
quelques-uns des embâcles restants », a déclaré le 
président Obama. 
 

« Nous constatons, autour du Partenariat transpacifique, 
une montée en puissance de l’engagement qui peut 
stimuler une plus forte croissance économique, une plus 
forte croissance de l’emploi », a ajouté M. Obama, 
conscient des défis politiques qu’il doit relever pour faire 
accepter l’accord du PTP aux États-Unis et dans les 
autres pays. Le gouvernement Obama a essayé de 
travailler avec le Congrès pour obtenir une Trade 
Promotion Authority (TPA) (autorisation de promotion 
du commerce), qui aurait aidé, d’après ce que prétendent 
nombre de personnes, à accélérer les négociations. 
Cependant, cette démarche s’est heurtée à plusieurs 
obstacles, car de nombreux membres du Congrès du Parti 
démocrate sont opposés au projet de loi. Cependant, on 
est désormais nombreux à penser que les élections de 
mi-mandat, à la suite desquelles les Républicains ont pris 
le contrôle du Congrès, peuvent accroître la chance 
d’obtenir la TPA. 
 
Dans leur rapport présenté aux dirigeants, les ministres du 
Commerce du PTP, qui se sont réunis quatre fois cette 
année pour faire avancer les négociations, ont insisté 
qu’ils ont réussi à limiter le nombre de questions en 
suspens, ce qui a concouru à accélérer le rythme des 
négociations. 
 
« [Traduction] Comme la fin se précise, les ministres 
sont fermement déterminés à faire avancer les 
négociations jusqu’à leur conclusion », ont signalé les 
ministres. Des écarts demeurent dans plusieurs 
domaines, ont-ils déclaré, citant des enjeux tels que la 
propriété intellectuelle (PI), les entreprises d’État (EE), 
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l’environnement, l’investissement et l’accès aux 
marchés. 
 
Pour ce qui est de l’accès aux marchés, les ministres ont 
déclaré que « [traduction] il reste du travail à faire sur le 
traitement de certains produits et à l’égard de certains 
pays », en faisant référence aux négociations bilatérales 
que des pays du PTP mènent les uns avec les autres, et 
plus particulièrement les pourparlers parallèles entre les 
États-Unis et le Japon sur l’agriculture. 
 
Les ministres du Commerce ont également désigné la 
PI comme « l’un des domaines les plus complexes et 
difficiles de l’accord », mais ils ont prétendu qu’ils ont 
néanmoins réussi à « réaliser des progrès importants dans 
l’élaboration d’une approche commune qui favorisera des 
avancées créatives et technologiques ». Il en est de même 
pour le chapitre sur l’environnement, au sujet duquel ils ont 
signalé avoir réalisé « des progrès vers un accord sur un 
ensemble de disciplines environnementales applicables ». 
 
« [Traduction] La conclusion d’un accord complexe et 
ambitieux comme le PTP entre des pays qui sont aussi 
différents sur les plans économiques, du développement 
et géographiques que ceux du PTP est difficile », ont 
reconnu les ministres du Commerce dans leur rapport. 
Ceci étant dit, le groupe reste engagé à faire de la 
conclusion des négociations une priorité et de redoubler 
d’efforts « pour faire franchir la ligne d’arrivée à l’accord, 
en reconnaissant que ce sont les enjeux précis qui 
détermineront le moment précis de la conclusion ».  
 

Dans leur propre déclaration, les dirigeants ont donné leur 
aval au rapport des ministres du Commerce et se sont 
félicités « des progrès importants » réalisés au cours des 
récents mois et ont accepté le programme de travail 
chargé proposé pour conclure les négociations « dans 
le plus bref délai ». 
 

« [Traduction] Nous puisons courage dans le fait que les 
ministres et les négociateurs ont rétréci les écarts 
restants au sujet du texte juridique de l’accord et qu’ils 
s’engagent intensivement à mener à bon terme des 
paquets ambitieux et équilibrés pour ouvrir nos marchés 
réciproques, conformément aux instructions que nous 
leur avons données à Bali il y a un an », d’affirmer les 
dirigeants dans une déclaration. « Comme la fin se 
précise, nous avons enjoint à nos ministres et 
négociateurs de faire de la conclusion de cet accord la 
priorité absolue », ont déclaré les dirigeants. 
 

Les 12 pays devraient se réunir de nouveau avant la fin 
de l’année, très probablement en décembre, ont déclaré 
des sources proches des négociations. Quant au délai 
pour conclure les pourparlers, les observateurs disent que 
2015 a l’air plus prometteur que 2014, compte tenu du 
soutien qu’apporte apparemment un Congrès contrôlé par 
les Républicains au commerce en général et à la TPA en 
particulier. Après les élections de mi-mandat, le 
commerce a été désigné comme l’un des quelques rares 
domaines dans lesquels le gouvernement Obama et le 
Congrès américain pourraient s’engager dans une 
collaboration positive. 

 

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS PRINCIPAUX 
 

• Conférence ministérielle du PTP, 7-9 novembre, Beijing (Chine) 
• Sommet des dirigeants de l’APEC, 10-11 novembre, Beijing (Chine) 
• Session ordinaire du Comité de l’agriculture de l’OMC, 13-14 novembre 
• Conseil général de l’OMC, 10-11 décembre 
• Sommet des dirigeants du G-20, 15-16 novembre, Brisbane (Australie) 
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