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PTP : Le Japon et les États-Unis reprennent les pourparlers sur 
l’agriculture 
Le Japon et les États-Unis ont poursuivi leurs pourparlers parallèles sur l’accès aux marchés de 
l’agriculture et de l’automobile la semaine dernière à Washington. Le négociateur principal adjoint 
du Japon, M. Hiroshi Oe, qui a rencontré son homologue américaine Wendy Cutler tout au long de 
la semaine du 26 mai, a souligné, après la réunion, que les deux parties ont réalisé des progrès au 
cours de la semaine dernière, mais qu’elles sont encore loin d’avoir trouvé une solution commune 
définitive pour la façon de traiter les cinq catégories de produits sacrés du Japon – les produits 
laitiers, le riz, le bœuf et le porc, le blé et l’orge, le sucre et l’amidon. 
 
La relation entre le Japon et les États-Unis demeure au cœur du processus de négociation, car on 
pense qu’un accord éventuel entre ces deux pays fixerait le niveau d’ambition dans le secteur de 
l’accès aux marchés. Ceci étant dit, il n’est pas encore clair de quelle façon un accord sur les cinq 
catégories de produits sacrés du Japon serait étendu à d’autres membres. 
 
Lors de la dernière réunion des négociateurs principaux à Hô Chi Minh-Ville, on avait cru comprendre que 
ceci pourrait être fondé sur les demandes particulières des pays, soit au moyen d’un CT par pays, d’un CT 
général pour tout le PTP ou d’un mélange des deux, ce qui laissait la porte ouverte à une plurilatéralisation des 
résultats futurs des négociations entre le Japon et les États-Unis, avec certaines exceptions. 
 
On avait également compris que les deux pays étaient convenus de réduire les droits de douane sur les produits agricoles 
pendant une longue période de retrait progressif, avec une réduction initiale « importante » dès la mise en œuvre. En 
outre, le Japon introduirait un mécanisme de sauvegarde qui pourrait être rendu permanent selon l’importance de la 
réduction tarifaire. 
 
Le 30 mai, M. Oe semblait confirmer précisément cela, lorsqu’on lui a demandé si un éventuel accord entre le Japon et les 
États-Unis serait étendu à tous les pays du PTP. M. Oe a déclaré que cela dépendra des lignes tarifaires, mais que le Japon 
essaye dans la mesure du possible de fournir le même marché aux autres. 
 
Les deux parties devraient se réunir de nouveau dans deux semaines à Tokyo pour poursuivre leurs pourparlers. Lorsqu’on lui a 
demandé si les pourparlers entre le Japon et les États-Unis pourraient être conclus avant la réunion des négociateurs principaux 
du PTP en juillet, M. Oe a répondu qu’il ne peut pas exclure la possibilité, mais il a ajouté que ce serait extrêmement difficile. 
 
Après s’être concentré exclusivement sur la réunion sur l’accès aux marchés avec les États-Unis, le Japon s’apprête à présent à 
tenir, avec d’autres membres du PTP, des négociations bilatérales sur l’accès aux marchés au cours des quelques prochaines 
semaines, qui déboucheront sur la réunion de juillet des négociateurs principaux, d’après ce que M. Oe a confirmé le 30 mai. 
 
Bien que M. Oe ait évité de mentionner quels pays le Japon rencontrera bilatéralement avant juillet, on pense que le Canada en 
fait partie. 
 
Des sources prétendent qu’à présent que les États-Unis et le Japon sont parvenus à une « entente » au sujet de l’accès aux 
marchés agricoles, les Américains cherchent à s’engager davantage avec le Canada, dans la perspective d’obtenir de ce dernier 
qu’il vienne à la table avec une offre pour ses produits sensibles. 
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Prochains événements  
 

• Session ordinaire du Comité de l’agriculture de l’OMC, 6 juin, 13 novembre  
• Réunion des négociateurs principaux du PTP, juillet (endroit à déterminer)  
• Conférence des ministres du Commerce du G-20, 19 juillet, Sydney (Australie)  
• Conseil général de l’OMC, 24-25 juillet, 7-8 octobre, 10-12 décembre 
• Forum public de l’OMC, 1er-3 octobre 
• Sommet des dirigeants du G-20, 15-16 novembre, Brisbane (Australie)  

 

Genève en bref est publié par les Producteurs laitiers du Canada, les Producteurs de poulet du Canada,  
Les Producteurs d’œufs du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada et les Producteurs d’œufs 
d’incubation du Canada  
On y fait état des divers événements qui se déroulent à Genève, particulièrement dans le cadre des 
négociations de l’OMC sur l’agriculture. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements ou formuler des observations, veuillez visiter :  
www.producteurslaitiers.ca, www.poulet.ca, www.lesoeufs.ca, www.leseleveursdedindonducanada.ca,, www.chep-poic.ca/.  
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