
  

L'imminente visite officielle (28 avril) à la Maison-
Blanche du premier ministre Shinzo Abe du Japon fait 
en sorte d'accroître les attentes relativement aux 
négociations du Partenariat transpacifique (PTP) en 
raison du rôle important que jouent les négociations 
bilatérales entre les États-Unis et le Japon dans le plus 
vaste Accord du PTP.  

La Maison-Blanche a confirmé le 23 mars que le président 
Obama et le premier ministre Abe discuteront, parmi 
d'autres questions, des progrès réalisés en lien avec le PTP 
depuis leur dernière rencontre. Hasard du calendrier ou non, 
la dernière rencontre des deux chefs sur le PTP s'est 
déroulée peu après Pâques, l'an dernier, pendant la semaine 
du 21 avril 2014 – lorsque le président Obama a visité 
Tokyo.  

La visite de Pâques 2014 s'est conclue par l'annonce par les 
deux parties de « progrès significatifs » dans les 
négociations bilatérales sur l'accès aux marchés. Or, 
l'ensemble de mesures, qui avait alors été qualifié de « voie 
vers la résolution des principaux enjeux d'accès aux 
marchés dans les domaines de l'agriculture et de 
l'automobile », a très peu contribué à rapprocher les 
pourparlers d'une conclusion, ce qui a déçu bien des tenants 
du PTP. 

Cependant, en raison du moment choisi pour la visite du 
premier ministre Abe, les perspectives sont meilleures cette 
fois-ci, croient certains observateurs. Ceux-ci affirment en 
effet que l'événement encouragera les législateurs des États-
Unis à présenter le projet de loi sur le mandat pour la 
promotion des échanges commerciaux (TPA) – ce qui, selon 
plusieurs, devrait se réaliser dès le 13 avril, au moment où 
les législateurs des États-Unis reviendront de leur pause de 
deux semaines. 
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Le dépôt du projet de loi a été reporté à plusieurs reprises en 
raison des divergences entre le Comité sénatorial des 
finances, présidé par Orrin Hatch (R-Utah) et le Comité des 
voies et moyens de la Chambre, présidé par Paul Ryan (R-
Wis.). Toutefois, il semble y avoir de la lumière au bout du 
tunnel, puisque les négociations entre les membres du 
personnel des deux comités se poursuivent pendant les 
deux semaines de pause. Certains affirment donc que les 
progrès réalisés avant la fin de la période d'intersession du 
Congrès pourraient être suffisants.  

Le dépôt du projet de loi vers la mi-avril pourrait stimuler 
les négociations lors de la prochaine séance des négociateurs 
en chef, qui devrait se dérouler à Washington du 23 au 
26 avril.  

D'ici là, la représentante adjointe au Commerce des États-
Unis par intérim, Wendy Cutler, et l'ambassadeur japonais 
du PTP, Takeo Mori, se réuniront à nouveau pour poursuivre 
leur discussion parallèle sur l'industrie automobile, le 6 avril, 
à Tokyo. Les discussions sur le commerce de véhicules 
automobiles ont récemment émergé comme étant le plus 
important obstacle à un accord entre les deux parties, selon 
des sources du Japon.  

En effet, les négociations se sont enlisées sur les mesures 
non tarifaires et sur la nécessité d'un recours à un mécanisme 
de règlement des différends, selon les sources, qui ont 
également mentionné des problèmes relatifs au niveau des 
tarifs des États-Unis sur les pièces d'automobiles.  

L'incertitude entourant le processus du TPA a poussé les 
Japonais à réduire leurs attentes relativement à cette 
imminente rencontre. Par ailleurs, l'ambassadeur Mori a 
reconnu à la fin mars que les pourparlers bilatéraux entre les 
deux pays ne pouvaient pas encore être amenés aux 
ministres – le représentant pour le Commerce des États-
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Unis, Michael Froman et le ministre japonais de 
l'Économie, Akira Amari.  

L'objectif demeure de travailler à l'obtention de résultats 
concrets avant la visite du premier ministre Abe, a indiqué 
une source japonaise, ajoutant que le débat actuel sur le 
TPA aura sans contredit, selon l'évolution des discussions 
au Congrès, un impact positif ou négatif sur les pourparlers 
qui auront lieu au cours du mois.  

Si tout se déroule bien et que le projet de loi est déposé à la 
mi-avril, les États-Unis enverront un signal positif quant à 
leur volonté de conclure le PTP cette année, a affirmé la 

source, ce qui incitera les négociateurs en chef à entamer des 
négociations bilatérales qui pourraient s'avérer intensives et 
permettre de s'approcher d'une conclusion sur les chapitres 
controversés qui demeurent sur la table. 

Les chapitres auxquels devraient s'attaquer les négociateurs 
en chef du PTP lors de leur réunion du 23 au 26 avril sont la 
propriété intellectuelle (PI), l'accès aux marchés, les sociétés 
d'État (SÉ) et les règles d'origine (RO). À cet égard, des 
négociations bilatérales/plurilatérales se sont poursuivies sur 
ces questions depuis la séance du mois dernier à Hawaï. Les 
membres du PTP chercheront maintenant à régler les 
questions d'ordre textuel lors de leur prochaine réunion. 
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