
 

 

 

 

 

 

 

 

2015 est perçue comme un créneau propice unique pour la TPA 
afin de conclure le PTP 

Les négociateurs principaux et les principaux experts 
des douze pays du Partenariat transpacifique (PTP) 
(Australie, Brunei Darussalam, Canada, Chili, Japon, 
Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, 
Singapour, États-Unis et Vietnam) se sont rencontrés 
à Washington pour tenir des pourparlers du 7 au 
12 décembre 2014, à l’avance de 2015, année qui a été 
décrite comme « le meilleur créneau propice » à la 
conclusion des pourparlers. 

Bien que l’on ait, lors de la réunion de Washington, 
travaillé sur quelques-uns des chapitres les plus ardus 
des négociations, notamment les entreprises d’État (EE), 
l’environnement et les textiles, les négociateurs 
principaux ont néanmoins concentré leur attention sur la 
clôture des secteurs les plus avancés et qui sont un peu 
moins sujets à controverse, comme le commerce 
électronique, les règles et des obstacles techniques au 
commerce, afin de réserver les questions les plus 
difficiles à régler pour l’année prochaine. 

Dans cette dernière catégorie, on trouve l’accès aux 
marchés, au sujet duquel les États-Unis ne négocient que 
bilatéralement. Les pourparlers parallèles entre les États-
Unis et le Japon, qui sont considérés comme une 
condition préalable à la conclusion du PTP, continuent 
d’avancer sur l’accès aux marchés en agriculture, de dire 
un fonctionnaire. Cependant, les deux puissances sont à 
présent à couteaux tirés au sujet du secteur de 
l’automobile, dans lequel les États-Unis maintiennent un 
tarif de 2,5 % sur les voitures de tourisme et un tarif de 
25 % sur les camions légers.  

On ne prévoyait pas qu’il y aurait de pourparlers 
importants à Washington, en raison des élections 
parlementaires qui se sont tenues au Japon le 
14 décembre, et que l’on a été nombreux à décrire 
comme un référendum sur la réforme économique du 
premier ministre Shinzo Abe, l’« Abenomique”, comme 
on se plaît à l’appeler, qui comprend la participation du 
Japon au PTP et la signature éventuelle de l’accord. 

Les résultats de dimanche ont cependant montré que 
M. Abe et son parti, le Parti démocrate libéral (LDP), 
ont obtenu une majorité des deux tiers à la Chambre 
basse du Parlement. Cela permet non seulement au 
premier ministre du Japon de rester quatre années de 
plus à la barre de son pays mais, et ceci est plus 
important encore, cela confirme que la population 
japonaise a confiance en l’action qu’il mène pour 
continuer de réformer l’économie, qui a récemment 
glissé dans une récession. Les observateurs pensent, 
suite aux résultats de dimanche, que M. Abe poursuivra 
à présent ses réformes économiques internes, fort d’un 
solide mandat, qui pourrait lui procurer une latitude 
supplémentaire pour conclure un accord avec les États-
Unis sur l’agriculture et l’automobile. 

Si tel est le cas, la pression qui s’exerce sur le Canada 
pour qu’il fasse des concessions semblables sur l’accès 
aux marchés, s’intensifiera. La semaine dernière, on 
disait à Washington que le Canada, la troisième 
économie par ordre d’importance du PTP, n’a pas fait 
autant d’efforts qu’il aurait dû en faire, d’après le 
secrétaire à l’Agriculture des États-Unis, 
M. Tom Vilsack. Le pays n’a même pas entrepris de 

Vol. 14, no 41  
le 15 décembre 2014 
 

Charles Akande, rédacteur 



 

 

négociations, a déclaré M. Vilsack et il a décrit l’attitude 
des Canadiens comme mal avisée et regrettable.  

La TPA et le PTP 

À Washington, les avis étaient partagés sur le moment 
exact auquel les négociations du PTP devraient se 
terminer. Le sentiment dominant semble être qu’il y aura 
une grande poussée pour terminer les pourparlers en 
2015. Certains sont plus optimistes (le premier trimestre 
de 2015) que d’autres (la fin de l’année), mais tous 
s’entendent à dire que si le PTP n’est pas conclu en 
2015, il y aura un hiatus jusqu’à au moins 2017.  

Pendant les pourparlers, une source a rappelé que 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) a 
été signé pendant la dernière année du mandat du 
président des États-Unis de l’époque, en l’occurrence 
George H. W. Bush (1989-1993), qui a accéléré la 
conclusion du traité avant de quitter ses fonctions en 
1992. M. Bush a finalement manqué de temps, et la 
ratification et la promulgation de l’accord ont finalement 
été confiées au nouveau président, Bill Clinton. De 
même, et plus récemment, l’ALE États-Unis-Corée, 
appelé KORUS, a été conclu pendant le mandat d’un 
autre président en fin de mandat (George W. Bush – 
2001-2009) qui disposait d’une Trade Promotion 
Authority (TPA) (autorisation de promotion du 
commerce). Le KORUS a été signé le 27 mai 2008, mais 

ensuite le Congrès dominé par les Démocrates et le 
nouveau président, M. Barack Obama, l’ont rouvert puis 
ont signé une version renégociée au début de 
décembre 2010. 

Quoi qu’il en soit, le sentiment qui domine est que le 
climat politique des États-Unis est propice à la 
conclusion d’un accord sur la TPA et le PTP. Bien 
qu’une question puisse se poser au sujet de la séquence 
de mise en œuvre, d’aucuns faisant valoir que la TPA est 
réalisable pendant le premier semestre de 2015, on 
admet communément que le commerce et la TPA 
figurent parmi les quelques rares enjeux au sujet 
desquels les Républicains et les Démocrates peuvent 
parvenir à un accord bipartisan. Les Républicains 
tiennent à présent les rennes politiques, car ils ont pris le 
contrôle des deux Chambres du Congrès américain à la 
suite des résultats des élections de mi-mandat de 
novembre, qui leur ont donné la majorité au Sénat. Il 
s’agit de la première fois depuis 2006 que le côté 
républicain favorable au commerce a été en mesure 
d’exercer une domination, et il est en partie la raison 
pour laquelle les initiés s’attendent à une accélération de 
la démarche menant à la TPA et, par conséquent, au PTP 
en 2015. 

La prochaine réunion des NP du PTP est prévue pour la 
fin janvier 2015. 

 

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS PRINCIPAUX 
 

• Réunion des négociateurs principaux du PTP, 26 janvier-1er février (endroit à déterminer)  
• Dixième Conférence ministérielle de l’OMC, 15-18 décembre, Nairobi  
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Joyeuses Fêtes et meilleurs vœux pour la fin de 2014! 
Ceci est le dernier numéro de l’année et la parution de Genève en bref  

reprendra au début de 2015. 

http://www.producteurslaitiers.ca/
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