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Survol des négociations de l’OMC sur l’agriculture

Les négociateurs doivent se rencontrer avant la Conférence ministérielle
du PTP de février
Le gouvernement de Singapour a confirmé qu’après plusieurs jours d’incertitude, les ministres du Commerce du
Partenariat transpacifique (PTP) tiendront une autre conférence à Singapour, du 22 au 25 février 2014. En
prévision de la réunion ministérielle, les négociateurs principaux du PTP et les spécialistes de la question se
retrouveront également à Singapour pour faire avancer les enjeux qui seront plus tard repris par les ministres.
On a signalé que les pourparlers avanceront rapidement vers leur conclusion, lorsque les États-Unis et le Japon
auront réglé leurs problèmes, particulièrement dans les secteurs de l’accès aux marchés des produits agricoles et
des automobiles. Bien qu’il n’ait guère filtré d’information de cette négociation parallèle, on tient de plusieurs
sources que les deux pays n’ont pas encore réussi à régler leurs divergences de vues.
Le week-end dernier, le représentant au Commerce des États-Unis, M. Michael Froman, a rencontré le ministre d’État
pour la politique économique et fiscale du Japon, M. Akira Amari, à Washington, afin de discuter des questions qui
restent en suspens dans les négociations entre les deux pays. Des fonctionnaires ont rapporté que les deux plus puissantes
économies qui participent aux pourparlers du PTP ont examiné l’état actuel des négociations et sont convenues de
poursuivre leur collaboration à Singapour afin de réussir à conclure un accord global de grande qualité.
« [Traduction] Le PTP est une occasion importante de s’attaquer aux barrières et à d’autres problèmes de longue date qui font obstacle à
l’accès au marché du Japon pour les exportateurs et les travailleurs américains, a déclaré avec insistance M. Froman, ajoutant qu’il demeure
prioritaire d’obtenir des résultats solides avec le Japon pour les automobiles et l’agriculture américaines ».
En octobre dernier, les 12 pays participant aux pourparlers du PTP cherchaient à rendre claire et limpide la façon dont toutes les lignes
tarifaires seraient traitées avant que se tienne la réunion ministérielle de décembre, mais cet objectif était toujours loin d’être atteint. Le
Japon, par exemple, n’a pas été en mesure de déterminer comment il traitera les produits des « 5 catégories sacrées », comme il est convenu
de les appeler, en l’occurrence les produits laitiers, le blé et l’orge, le sucre et les fécules, le riz et la viande (bœuf et porc).
Par ailleurs, l’USTR essaie, quant à lui, d’obtenir l’autorisation de promotion du commerce (TPA) des deux partis, et s’efforce actuellement,
en montrant que les pourparlers sont plus transparents qu’ils l’ont été par le passé, de convaincre les membres du Congrès afin de contribuer
à la conclusion rapide d’une entente pour la TPA. C’est à cet égard que l’USTR a prévu tenir, avec les intervenants américains, des séances
d’information - que l’on a baptisées Comité consultatif –sur l’état d’avancement des pourparlers, une semaine avant la réunion de
Singapour.
À la fin de leur réunion de Washington, MM. Froman et Amari se sont entendus qu’il est important de combler les écarts qui subsistent
entre tous les pays du PTP à propos de l’agriculture et d’autres questions afférentes à l’accès aux marchés et aux règles. Tous deux se sont
félicités des progrès réalisés jusqu’à présent lors des pourparlers bilatéraux, mais ont fait observer que des différences persistent,
particulièrement dans les négociations sur le commerce de l’automobile. Ils ont enjoint à leurs équipes de poursuivre ce travail la semaine
prochaine à Singapour et à Tokyo.
Comme ce fut le cas à Salt Lake City, où les négociateurs principaux étaient accompagnés de plusieurs groupes de négociation qui traitaient
des chapitres qui étaient encore à la traine, les observateurs prévoient que des enjeux tels que la propriété intellectuelle (PI), les entreprises
d’État (EE), l’environnement, le travail, l’accès aux marchés pour les marchandises et l’agriculture seront abordés à Singapour.
Rares sont ceux qui, entre-temps, prévoient que l’on annoncera la conclusion d’un accord lors de la prochaine réunion ministérielle.
Cependant, la conférence servira de catalyseur pour contribuer à faire avancer les pourparlers, dans la perspective d’obtenir un résultat
tangible avant la visite de M. Obama en Asie (en avril 2014), pendant laquelle une escale au Japon semble déjà être critique, car les deux
dirigeants prévoient soulever la question dans l’espoir d’annoncer des faits nouveaux concrets dans les négociations du PTP, tient-on de
source bien informée.
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Prochains événements
•
•
•
•
•
•
•

Réunion des négociateurs principaux du PTP, 17-22 février 2014, Singapour
Conférence ministérielle du PTP, 22-25 février 2014, Singapour
Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 14 mars, 6 juin, 13 novembre 2014
Conseil général de l’OMC, 14 mars, 8-9 mai, 24-25 juillet, 7-8 octobre, 10-12 décembre 2014
Forum de l’OCDE de 2014, 5-6 mai 2014, Paris
Conférence des ministres du Commerce du G-20, 19 juillet 2014, Sydney (Australie)
Sommet des dirigeants du G-20, 15-16 novembre 2014, Brisbane
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