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La Commission européenne a officiellement demandé, hier, un mandat de négociation aux Etats pour ouvrir une vaste négociation commerciale
avec le Japon. Bruxelles se montre prudent, tout en ayant en tête la pression américaine qui s’exerce dans la région Asie-Pacifique.

Bruxelles réclame un feu vert aux Etats pour
négocier une entente commerciale avec le Japon
’est un pas important vers
l’ouverturedenégociationscommerciales entre l’Europe et le
Japon.LaCommissioneuropéennea
proposé hier aux Vingt-Sept d’examiner un projet de mandat qui pourrait,
à terme, donner naissance à l’un des
plus gros accords commerciaux à
l’échelle mondiale. « La croissance
viendra d’Asie dans les années à
venir », a justifié le commissaire européen au Commerce, Karel De Gucht,
en affirmant qu’un tel accord devrait
générer pour l’Europe 1 % de PIB en
plus,400.000emploisetunaccroissement des exportations européennes
d’untiers.Laballeestdésormaisdans
lecampdesEtatsquipourraientdonner le coup d’envoi des négociations
lors du sommet européen de
l’automne.
Il faudra d’ici là surmonter les réticences de certains Etats, notamment
en France, en Italie ou en Allemagne.
Du côté des entreprises, les secteurs
del’agroalimentaire,delapharmacie,
des produits chimiques ou des services « s’intéressent » à l’accord, indiquait hier Karel De Gucht. Mais les
préoccupationssontvivesdanslesecteur automobile (voir ci-dessous).
« Cette négociation sera difficile,
admettait le représentant de la Commission, Antonio Parenti, dans un
débat au Parlement européen, le
12 juillet. Mais l’Europe ne reverra pas
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àlabaissesonniveaudeprotectionsile
Japon ne fait pas de même. Il n’y aura
doncpasderévisionàlabaissedeprotection de certains secteurs spécifiques
en Europe s’il n’y a pas des règles équitables et identiques au Japon. » La
Commission a promis de suspendre
les négociations si le Japon ne faisait
pasdeprogrèssuffisantsàsesyeux.
En2011,laCommissionavaitidentifié comme principales sources de
préoccupation la reconnaissance
insuffisantedesnormesinternationales dans les dispositifs médicaux, un
traitement préférentiel pour les
champions nationaux en matière de
services et les obstacles à l’accès aux
marchéspublics.Surcedernierpoint,
àyregarderdeprès,« leJaponserévèle
plusouvertquel’Unioneuropéenneen
matière de marchés publics », affirme
Patrick Messerlin, coauteur d’un rapport du Groupe d’économie mon-

diale (GEM) de Sciences po (voir graphique). La Commission a
régulièrement affirmé que l’Europe
était très ouverte dans ses marchés
publics,à85 %,alorsqueleJaponétait
fermé. En 2008, avant la crise, le taux
de pénétration des marchés publics
au Japon comme dans l’Union des
Vingt-Septétaitde5,3 %.Or,parmiles
Vingt-Sept, des pays comme la Roumanie, la Pologne ou la Grande-Bretagnesontbeaucoupplusouvertsque
d’autres.Sil’oncomparedesPIBsimilaires, le taux de pénétration cumulé
de la France et de l’Allemagne est de
4,3 %,inférieurdoncàceluiduJapon.
Le Japon devrait voir les avancées
européennes d’un bon œil. « Si, malgré les concessions considérables que
nousavonsfaites,desmanœuvresdilatoires persistaient du côté européen, le
Japonpasseraitentièrementsesintérêts
surlemarchéAsie-Pacifique »,confiait
récemmentaux« Echos »ledirecteur

généraldubureaulondonienduCentre japonais du commerce extérieur
(Jetro),JunArima.
C’estl’enjeunonditdecesnégociations : sans accord avec le Japon,
l’Europe risque de se voir isolée en
Asie-Pacifique, là où, avec le partenariat transpacifique (TPP), les EtatsUnis ont entrepris une vaste négociationcommerciale.Aprèsl’impassede
Doha et du multilatéralisme,
Washington cherche à imposer une
nouvelle Organisation mondiale du
commerce (OMC) sous influence
américaine. « Une OMC 2.0 faite de
règles et de droit américains », confiait
récemment un haut responsable
européen. On comprend mieux
l’empressement de la Commission à
ouvrirdesnégociationsavecleJapon.
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