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Cette séance sera présidée par 

SÉBASTIEN JEAN, Directeur de recherche, INRA ;  

Conseiller scientifique, CEPII 
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Alors que, sous l’égide de l’OMC, le processus de 

Doha concernant la libéralisation multilatérale des 

échanges s’enlise, la multiplication des accords 

préférentiels redessine la carte du commerce 

mondial.  

Donnant priorité aux négociations multilatérales, le 

Japon et l’Union européenne sont longtemps 

restés à l’écart de cet élan régionaliste. Ce n’est 

plus le cas depuis quelques années déjà et tous 

deux multiplient les accords signés, en 

négociation ou en discussion. Avec des projets 

comme par exemple l’accord trilatéral entre la 

Chine, le Japon et la Corée du Sud, ou l’accord 

bilatéral entre l’UE et le Mercosur, les enjeux sont 

potentiellement immenses.  

C’est dans ce contexte qu’est discutée 

l’opportunité d’ouvrir des négociations 

commerciales bilatérales entre l’UE et le Japon. 

Cette séance sera l’occasion d’apporter un 

éclairage sur les expériences de l’Union 

européenne et du Japon en matière d’accords 

préférentiels et de discuter les perspectives 

afférentes. 

 

INTERVENANTS 

 

PROFESSOR SHUJIRO URATA 
Professor of Economics, Graduate School of Asia-

Pacific Studies, Université de Waseda ; Research 

fellow, Japan Center for Economic Research ; 

Faculty fellow, Research Institute of Economy, 

Trade and Industry 

 

HOUSSEIN  GUIMBARD 
Economiste, CEPII 

 

DISCUTANT 

RENAUD LASSUS* 
 Sous-directeur de la politique commerciale et de 

l’investissement, Service des affaires multilatérales 

et du développement, Direction générale du 

Trésor 

 

TEMOIGNAGE D’ENTREPRISE 

à préciser 

 
 

*Sous réserve de confirmation 

 


