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 Survol des négociations de l’OMC sur l’agriculture 
 

Le sommet Obama-Abe obtient des résultats mitigés  
La visite de M. Obama au Japon, les 24 et 25 avril, était au départ décrite comme un événement qui 

pourrait éventuellement être un point tournant des négociations du Partenariat transpacifique (PTP). 

Cependant, quelques jours à peine avant le voyage, le bureau du représentant au Commerce des États-

Unis a commencé à minimiser les attentes, déclarant que le principal objectif de la réunion entre le 

président Obama et le premier ministre du Japon, M. Shinzo Abe, consisterait à passer en revue l’état 

d’avancement des négociations du PTP et d’imprimer un nouvel élan aux pourparlers.  

Cependant, dans une déclaration diffusée à la fin du sommet, les États-Unis ont affirmé avec insistance 

que les deux principales économies du PTP étaient parvenues à un « jalon clé », qui redonnera un 

nouvel élan aux négociations. Les Américains ont présenté cette « voie vers l’avant » dans les 

pourparlers parallèles déterminants entre le Japon et les États-Unis, comme un tremplin important pour 

conclure un accord du PTP exhaustif, ambitieux et répondant à des normes élevées qui exige que les 

deux puissances économiques fassent preuve de flexibilité et fassent « un pas audacieux » pour régler 

les problèmes afférents à leurs sensibilités respectives. 

Dans le cas du Japon, ce pas audacieux pourrait se résumer à la fourniture d’accès aux marchés dans chacune des 

cinq catégories de produits sacrés, en l’occurrence les produits laitiers, le riz, le bœuf et le porc, le sucre et 

l’amidon, le blé et l’orge, ou à la réduction des droits tarifaires et/ou ä une augmentation des contingents.  

Lorsqu’il a décrit les résultats des pourparlers en agriculture, un haut fonctionnaire commercial américain a déclaré que les 

deux pays ont épluché chaque ligne tarifaire « [traduction] pour déterminer quel était le résultat le plus solide en matière 

d’ouverture des marchés pour les exportations américaines ». 

« [Traduction] Lorsqu’il déclare cela, cela signifie que divers facteurs entrent dans l’entente sur l’accès aux marchés – la durée 

pendant laquelle un obstacle à l’accès aux marchés pourrait être réduit, quels obstacles sont éliminés et quels obstacles sont 

réduits et quelle est la relation entre eux, de quelle façon l’accès aux marchés est structuré », a poursuivi le haut fonctionnaire, 

s’abstenant de détailler précisément les percées qui ont été réalisées dans ces lignes tarifaires.  

Par ailleurs, les médias japonais ont fait état que les deux parties ont accepté de réduire radicalement les droits tarifaires sur 

trois des produits agricoles sensibles du Japon, en l’occurrence le bœuf, le porc et les produits laitiers, tout en maintenant les 

droits tarifaires sur le riz, le blé et le sucre. Dans le cas des produits laitiers, la presse japonaise a rapporté que Tokyo est 

convenu de mettre en place un CT avec un droit contingentaire zéro pour les importations de fromage américaines uniquement, 

tout en maintenant les droits tarifaires pour le lait et la poudre de lait tel quel. 

Pour ce qui est des automobiles, le Japon a demandé que les États-Unis réduisent les droits tarifaires sur les autos (2,5 % sur 

les voitures à passagers et 25 % sur les camions légers) sur une période plus brève que les 20 années et plus qu’avait proposées 

jadis l’USTR. Dans son accord bilatéral avec l’Australie, cette dernière a accepté d’éliminer son droit tarifaire de 5 % sur les 

voitures japonaises trois années après l’entrée en vigueur de l’accord. Les observateurs commerciaux affirment que les 

fonctionnaires japonais cherchaient à obtenir des résultats semblables lors de leurs pourparlers parallèles avec les États-Unis. 

Cependant, le haut fonctionnaire du commerce américain a répété que les États-Unis penchent vers l’établissement d’une 

période d’élimination progressive plus longue pour leurs droits tarifaires sur les autos.  

« [Traduction] En premier lieu, pour ce qui est des voitures, nous avons conclu un accord avec le Japon, avant de le laisser se 

joindre au PTP, au sujet de ce que la mise en œuvre étagée des droits tarifaires serait aux États-Unis, a-t-il expliqué. Par 

conséquent, l’élimination progressive des droits tarifaires sur les autos et les camions serait la plus longue de toute application 

échelonnée de droits tarifaires quelconques sur un produit quelconque où que ce soit dans le PTP entre n’importe quelle paire 

de pays », a-t-il ajouté. 
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Prochains événements  

 Forum de l’OCDE de 2014, 5-6 mai 2014, Paris  

 Conseil général de l’OMC, 8-9 mai, 24-25 juillet, 7-8 octobre, 10-12 décembre  

 Réunion des négociateurs principaux (PTP), 12-16 mai, Ho Chi Minh  (Vietnam)  

 Réunion des ministres de l’APEC responsables du commerce, 17-18 mai, Qingdao (Chine) 

 Conférence ministérielle du PTP, – 17-18 mai, Singapour, à déterminer   

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture de l’ OMC, 6 juin, 13 novembre  

 Conférence des ministres du Commerce du G-20, 19 juillet, Sydney (Australie)  

 Forum public de l’OMC, 1
er
-3 octobre 

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

 

 

Le flou qui entoure le résultat du sommet Obama-Abe pourrait donner à penser que l’on a réalisé peu de progrès concrets à 

Tokyo. Les deux côtés admettent que « [traduction] même après avoir fait ce pas en avant, il reste encore beaucoup de travail 

à abattre pour conclure le PTP ». Par conséquent, ce « jalon clé », comme on s’est plu à l’appeler, et qui a été atteint le 

25 mai, pourrait à la fin du compte représenter un effet positif que les deux parties souhaitaient associer au sommet Obama-

Abe, qui pourrait quant à lui impartir aux pourparlers un élan dont ils auraient bien besoin à l’avenir. 

« [Traduction] Nous rappelons à présent à tous les partenaires du PTP de réagir le plus rapidement possible et de prendre les 

mesures qui s’imposent pour conclure l’accord », peut-on lire dans la déclaration finale des États-Unis.  

Les prochaines étapes comprennent une réunion de tous les négociateurs principaux du PTP à la mi-mai au Vietnam pour 

qu’ils reprennent les pourparlers sur une partie des questions en suspens du PTP, notamment les droits de propriété 

intellectuelle (PI) et les entreprises d’État (EE). Les ministres du Commerce des 12 pays doivent également se réunir 

bilatéralement en marge de la conférence ministérielle de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) pendant le 

week-end des 17 et 18 mai, avant de se rendre à Singapour pour tenir leur deuxième conférence ministérielle du PTP de 

l’année. La précédente conférence ministérielle s’est déroulée la dernière semaine de février 2014.   

http://www.chep-poic.ca/

