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Un mois pivot pour les pourparlers du PTP 

La rencontre des négociateurs en chef (NC), à 
Guam, s'est déroulée en partant du principe qu'elle 
serait la dernière avant la fin des négociations du 
PTP. En l'absence des ministres du Commerce, les 
NC et certains des groupes de négociation présents à 
Guam – accès aux marchés pour les biens, règles 
d'origine (RO), textile, questions juridiques et 
institutionnelles, propriété intellectuelle (PI), 
investissements, services financiers et sociétés d'État 
(SÉ) – ont prolongé leur séjour jusqu'au 28 mai afin 
de compléter tous les éléments qui ne nécessitent 
aucune décision ministérielle.  

L'adoption par le Sénat des États-Unis du mandat pour 
la promotion des échanges commerciaux (TPA), le 22 
mai, a contribué à insuffler un élan positif aux 
négociations. En effet, l'accord sur le TPA demeure un 
élément clé pour pouvoir aller de l'avant, et il est 
considéré par beaucoup comme une condition 
essentielle à satisfaire pour conclure l'accord du PTP. 
Or, selon la majorité des observateurs, cette conclusion 
pourrait s'avérer d'ici la mi-juin, et une possible 
conférence ministérielle à la fin juin ou au début de 
juillet est par conséquent plausible. 

La Chambre des représentants des États-Unis se 
penchera à son tour sur le projet de loi du TPA dès la 
semaine du 8 juin, moment où les législateurs 
reviendront après la suspension des travaux due au 
Memorial Day. Toutefois, bien que des progrès aient 
été notés sur le plan du TPA, il est probablement trop 
tôt pour présumer de ce qu'il se passera à la Chambre. 

Les républicains du Sénat ont travaillé de main de 
maître afin de faire adopter le TPA sans un 
amendement de type « pilule empoisonnée » sur la 
monnaie. De plus, apporter un changement clé à 
l'amendement sur le trafic humain était considéré 
comme étant important pour que la Malaisie se rallie au 
groupe, a déclaré une source bien informée. Cependant, 

avec la suspension des travaux du Congrès de cette semaine, 
il est difficile de savoir ce que les législateurs de la Chambre 
pensent du projet de loi du Sénat. 

Un changement semble planer à l'horizon quant à la manière 
dont le projet de loi du TPA se concrétisera.  

L'intention est actuellement de tenir quatre votes sur les 
quatre projets de loi : 

1. Le TPA (HR 1314), qui regroupe les objectifs que 
l'Administration Obama doit respecter pour les 
négociations, mais également toutes les procédures 
de vote à suivre dès que le représentant pour le 
commerce des États-Unis et les 11 pays du PTP 
concluront les négociations 

2. Le programme d'aide au recyclage professionnel 
(TAA), qui inclut de la formation et une 
compensation pour les travailleurs qui subissent un 
impact négatif en raison du PTP 

3. Le projet de loi sur les préférences, qui comprend la 
Loi sur la croissance et les perspectives 
économiques de l'Afrique (AGOA), un programme 
d'aide pour Haïti, et le Système généralisé de 
préférences (SGP)  

4. Le projet de loi sur l'application des mesures 
douanières, qui représente la quasi-totalité des 
éléments inclus dans le projet de loi, y compris les 
amendements sur la monnaie et le trafic humain 

Le chiffre magique est de 217 voix pour que le TPA soit 
adopté, puisque le projet de loi n'a besoin que d'une majorité 
simple pour être adopté. Cependant, ce chiffre pourrait être 
abaissé si moins de 435 législateurs sont présents et votent. 

Selon une source, on s'attend à ce que 40 à 45 des 
247 républicains votent contre le TPA. Mais cette même 
source reconnaît que le résultat du vote sera probablement 
très serré puisqu'environ 30 démocrates en faveur du 
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commerce, parmi les 188 au total, voteront certainement 
pour le projet de loi du TPA. 

Pourparlers bilatéraux Japon–États-Unis 

Si le TPA est adopté d'ici le milieu ou la fin du mois de 
juin, la plupart des observateurs s'attendent à ce qu'une 
période de négociations intense ait lieu pendant la période 
menant à la conférence ministérielle à la fin juin ou au 
début juillet. Une bonne indication que les pays du PTP en 
sont aux derniers milles viendra des négociations 
bilatérales entre le Japon et les États-Unis, qui, selon des 
représentants officiels du Japon, ne reprendront qu'environ 
une semaine avant la conférence ministérielle ultime.  

Selon des sources, les pourparlers Japon–États-Unis sur les 
pièces d'automobiles tentent actuellement de déterminer les 

éléments qui devraient faire immédiatement l'objet d'une 
élimination des droits de douane et ceux pour lesquels la 
réduction devrait être graduelle. Ces questions ne pourront 
être résolues avant que les deux pays décident de conclure 
leurs pourparlers, a ajouté la source.  

À l'occasion de sa prochaine rencontre avec les États-Unis – 
que l'on croit la dernière et qui devrait se dérouler au niveau 
des ministres entre Akira Amari et Michael Froman –, on 
s'attend à ce que le Japon tente de régler la plupart des 
décisions politiques, laissant de côté certaines décisions qui 
devront être abordées lors de la dernière conférence 
ministérielle avec les 12 pays du PTP. Toutefois, avant que 
tout cela s'avère, l'Administration Obama devra adopter le 
TPA. 
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