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TPA ou échec? 

Il apparaît de plus en plus évident que les 12 pays 

prenant part aux négociations du Partenariat 

transpacifique (PTP) (Australie, Brunei, Canada, 

Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, 

Pérou, Singapour, États-Unis et Vietnam) ne 

parviendront pas à un aboutissement des pourparlers 

cette année si l'Administration Obama n'obtient pas 

au cours des prochains mois le mandat pour la 

promotion des échanges commerciaux (Trade 

Promotion Authority ou TPA).  

 

Beaucoup de gens anticipaient que le projet de loi serait 

déposé à la fin février, mais des divergences d'opinions 

quant au contenu parmi les législateurs des États-Unis, 

combinées à l'accent qu'a mis le Congrès sur le budget en 

mars, ont contribué à retarder son dépôt. Étant donné ces 

circonstances, diverses sources des États-Unis ont 

reconnu qu'il est très peu probable qu'un projet de loi 
aussi important que le TPA soit adopté avant la mi-avril. 

À l'occasion d'un discours prononcé le 26 mars devant le 

National Council of Textile Organizations des États-

Unis, le représentant pour le commerce des États-Unis, 

Michael Froman, a réitéré que le TPA doit être adopté le 

plus tôt possible pour parvenir à un Accord du PTP qui 

« comprendra les normes environnementales et de main-

d'œuvre les plus élevées et les mieux applicables de tous 

les accords commerciaux ». C'est que la main-d'œuvre a 

été l'une des principales préoccupations des négociations 

bilatérales entre les États-Unis et le Vietnam. 

« La première étape pour saisir cette incroyable occasion 

est l'adoption du TPA », a expliqué M. Froman, qui a 

également ajouté que « la mise à jour du TPA devrait être 

un choix naturel pour l'industrie du textile, qui doit 

s'ajuster à une économie mondiale de plus en plus 

compétitive. » 

« Les gens se tourneront vers vous pour des conseils dans 

les semaines et mois à venir, et nous avons besoin que 

vous parliez haut et fort en faveur du TPA », a ensuite 
ajouté le représentant pour le commerce des États-Unis.  

Plusieurs pays du PTP, entre autres le Canada et le Japon, 

ont exprimé l'importance pour l'Administration Obama 

d'obtenir le TPA avant d'envisager de passer aux derniers 

stades de l'Accord du partenariat transpacifique, moment 

où les pays mettront leurs meilleures offres sur la table.  

« D'après les échos obtenus de nos partenaires 

commerciaux, il m'apparaît évident que le TPA est réel et 

sérieux, et que nos partenaires l'attendent avant de mettre 

leur meilleure et dernière offre sur la table. Je crois que 

cela ne fait aucun doute », a déclaré Paul Ryan, membre 

républicain du Congrès du Wisconsin et président des 

débats sur le TPA au Ways & Means committee [Comité 
des voies et moyens]. 

L'inertie qui entoure le TPA a quelque peu affecté les 

négociations bilatérales de la semaine dernière entre le 

Japon et les États-Unis sur le commerce de véhicules 

automobiles. Les deux parties ont déclaré, comme le veut 

la tradition, avoir fait des progrès sur les enjeux 

techniques en négociation; toutefois, ils ont reconnu ne 

pas être assez près du but pour soumettre ces enjeux aux 
ministres du Commerce.  

Des sources indiquent que le Japon et les États-Unis ne 

s'entendent toujours pas sur les mesures non tarifaires et 

sur la nécessité d'un recours à un mécanisme de règlement 

des différends, ainsi que sur le niveau des tarifs des États-

Unis sur les pièces d'automobiles. En outre, les deux 

puissances du PTP doivent encore achever leurs 
discussions sur l'accès aux marchés agricoles.   
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Selon certains observateurs, puisqu'une entente États-

Unis–Japon est considérée comme préalable à la 

consolidation du plus vaste Accord du PTP, une réunion 

ministérielle entre les deux pays visant à régler les 

derniers détails des enjeux politiques issus de leurs 

pourparlers bilatéraux pourrait paver la voie à la réunion 
ministérielle des pays du PTP.  

Par ailleurs, des sources japonaises croient qu'une 

rencontre en face à face entre M. Froman et le ministre 

japonais responsable du PTP, Akira Amari, pourrait être 

tenue avant la visite à Washington à la fin avril du 

premier ministre du Japon, Shinzo Abe. Or, une telle 

visite pourrait, si tout se passe bien, constituer une 

occasion idéale d'annoncer une entente entre le Japon et 

les États-Unis et conséquemment donner un nouvel élan 

aux plus vastes pourparlers en permettant d'entamer le 

stade final des négociations.  

Si cela s'avère et que l'Administration Obama parvient à 

obtenir le TPA au cours des prochains mois, la 

conférence ministérielle présumée entre les 12 pays du 

PTP, qui se déroulerait en marge de la réunion des 

ministres du Commerce de la Coopération économique 

Asie-Pacifique les 23 et 24 mai à Boracay, aux 

Philippines, pourrait offrir aux Membres l'occasion de 
clore les questions encore en suspens. 
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