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Survol des négociations de l’OMC sur l’agriculture

Les pourparlers Japon-États-Unis doivent se poursuivre avant la visite de
M. Obama
Les négociations bilatérales entre le Japon et les États-Unis doivent se poursuivre cette semaine
(semaine du 22 avril) avec la représentante adjointe au Commerce des États-Unis par intérim,
Mme Wendy Cutler, qui se rend à Tokyo pour poursuivre les négociations sur les enjeux liés à
l’accès aux marchés et à l’automobile.
Les observateurs pensent que ces pourparlers parallèles pourraient prendre plus de temps que
prévu, bien qu’à la fin du marathon de négociations de la semaine dernière entre le représentant au
Commerce des États-Unis, M. Michael Froman et le ministre japonais pour la politique
économique et fiscale du Japon, M. Akira Amari, les deux parties aient déclaré avoir réalisé des
progrès.
« [Traduction] Nous avons passé les quelques dernières semaines à nous efforcer de rétrécir les écarts qui nous
séparent du Japon, » a déclaré avec insistance le bureau du représentant au Commerce des États-Unis. « La série
que nous venons de terminer était ciblée, mais difficile. Après plus de 20 heures de négociations, nous
continuons de réaliser des progrès, et nous sommes à présent confrontés à un nombre raisonnable de questions en
suspens ». Cependant, l’USTR s’est empressé de mentionner que ces questions en suspens restantes sont
importantes pour les deux parties et qu’il continue d’y avoir des différences considérables à leur sujet.
Divers reportages parus dans la presse nippone ont fait état que les États-Unis ont accepté de permettre au Japon de
maintenir ses tarifs sur le riz et le blé, en contrepartie d’un contingent d’importation réservé aux États-Unis pour les deux
produits. Ces reportages prétendent que les deux pays ont accepté d’exclure le sucre de l’élimination des droits tarifaires du
PTP et que les seules préoccupations qui subsistent sont le traitement du bœuf et celui du porc.
Cependant, vendredi dernier, un haut fonctionnaire des États-Unis a démenti cette information, déclarant que les pourparlers
sont plus compliqués que cela et qu’il y a des questions ouvertes dans chaque secteur au sujet duquel les négociateurs
continuent la médiation. Le fonctionnaire a mis en garde contre ce qu’il a appelé la « conjecture » qui paraît dans la presse
japonaise, insistant sur le fait que l’on réalise des avancées dans les enjeux liés à l’agriculture et à l’automobile chaque fois
que le Japon et les États-Unis se rencontrent, ce qui s’est produit régulièrement depuis à peu près trois mois à présent.

On ne prévoit pas de percée lors du sommet Obama-Abe
L’USTR a confirmé que l’ambassadeur Froman se rendra en Asie dans le cadre des visites qu’effectue le président Obama
au Japon, en Corée du Sud, en Malaisie et aux Philippines du 22 au 29 avril. On minimise à présent l’attente pour la réunion
entre MM. Obama et Abe les 24 et 25 avril.
L’USTR a déclaré que la réunion n’est pas destinée à conclure les négociations bilatérales ou d’annoncer une quelconque
autre percée entre les deux pays, mais plutôt à passer en revue l’état d’avancement des négociations du PTP et d’imprimer
un nouvel élan aux pourparlers. M. Froman lui-même organisera une table ronde avec le milieu du commerce américain au
Japon, le 23 avril, pour discuter du PTP et des enjeux commerciaux bilatéraux.
Le premier ministre Abe et son gouvernement se sont concentrés sur la revitalisation de l’économie japonaise, qui a stagné
ces quelques dernières années. Pour accélérer cette reprise, composée de réformes économiques, monétaires, fiscales et
structurelles, il faut que l’on conclue l’accord du PTP. Le fonctionnaire américain a déclaré que le gouvernement Abe
souhaite vivement conclure une entente, mais au moindre coût possible. Le défi pour le Japon réside dans la façon de
composer avec les attentes à l’égard du PTP qui risquent de dépasser de loin la réforme qu’il est disposé à entreprendre au
plan intérieur.
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Prochains événements









Forum de l’OCDE de 2014, 5-6 mai, Paris
Conseil général de l’OMC, 8-9 mai, 24-25 juillet, 78 octobre, 10-12 décembre
Réunion des négociateurs principaux et des groupes de négociation du PTP, 12-16 mai (Vietnam)
Réunion des ministres de l’APEC responsables du commerce, 17-18 mai, Qingdao (Chine)
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, 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/.
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada, ISSN 1496-9254

3

