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Le groupe du PTP renouvelle son soutien envers l’accord
et prévoit se réunir à nouveau en mai
Comme tous s’y attendaient, le petit-déjeuner des
hauts représentants du Partenariat transpacifique
(PTP) tenu à Viña del Mar, au Chili, n’a pas
donné lieu à d’importantes décisions concernant la
voie que suivront les 11 membres (Australie,
Brunei Darussalam, Canada, Chili, Japon,
Mexique, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Pérou,
Singapour et Vietnam) maintenant que les ÉtatsUnis ont décidé de se retirer de l’entente.
« Les hauts représentants ont échangé leur point de
vue sur leur processus interne respectif concernant le
PTP et ont sollicité les opinions sur la voie à suivre
pour favoriser l’intégration économique dans la
région de l’Asie-Pacifique », a affirmé le groupe dans
une déclaration publiée après la réunion.
Le petit-déjeuner rencontre, qui a eu lieu le 15 mars
en marge du dialogue de haut niveau sur l’initiative
d’intégration dans la région de l’Asie-Pacifique, s’est
fait sans le représentant des États-Unis,
l’ambassadeur Carol Perez, étant donné la décision de
l’administration Trump de se retirer de l’accord pour
se concentrer sur des accords bilatéraux qui
serviraient « d’abord les États-Unis ».
Les autres membres du PTP, entre-temps, ont réitéré
leur « engagement ferme à collaborer pour garder les
marchés ouverts et assurer la libre circulation des

biens, des services et des investissements, favoriser
l’intégration économique régionale et renforcer le
système commercial international régi par des
règles », notant par le fait même leurs
préoccupations à l’égard de la montée des politiques
protectionnistes à l’échelle mondiale.
Dans un programme de politique commerciale publié
plus tôt en mars, l’administration Trump a affirmé
que les Américains sont mécontents des accords
commerciaux actuels, qui ne sont pas bénéfiques aux
entreprises et aux travailleurs américains. Ainsi, le
président Donald Trump réclame une nouvelle
approche qui vise, entre autres choses, à renforcer le
secteur manufacturier américain et à élargir les
exportations de l’industrie agricole et des services du
pays.
« De manière générale, nous croyons que ces
objectifs pourront être atteints en nous concentrant
sur des négociations bilatérales plutôt que sur des
négociations multilatérales, et en renégociant et en
révisant les accords commerciaux lorsque nos
objectifs ne sont pas atteints », peut-on lire dans un
récent rapport du représentant pour le commerce des
États-Unis.
« En se retirant du PTP, le président a indiqué

clairement que les États-Unis aborderont les enjeux
commerciaux avec une nouvelle approche, et trace la
voie de pourparlers bilatéraux potentiels avec les pays
- PTP », indique le rapport concernant les
restants du
prochaines étapes du PTP.
Les autres membres du PTP « ont rappelé le résultat
équilibré et l’importance stratégique et économique du
PTP, soulignant que ses principes et ses normes
élevées sont un moteur clé de l’intégration
économique régionale et promeuvent la croissance

économique, la concurrence, l’innovation et la
productivité. De plus, le PTP a le potentiel de créer des
emplois et de réduire les coûts pour les
consommateurs. »
Ils ont demandé à ce que leurs représentants officiels
pour le commerce principaux se réunissent à nouveau
pour se préparer à la prochaine réunion ministérielle,
qui aura lieu en marge de la réunion des ministres
responsables du commerce de la Coopération
économique Asie-Pacifique (APEC) les 20 et
21 mai 2017.
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