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Politique commerciale
Contrôle à l’exportation : une question de sécurité nationale
Lors d’une conférence sur les politiques de contrôle à l’exportation, le Directeur de
l’Administration des contrôles du commerce d’équipements de défense (DDTC), Robert Kovac, a
déclaré que la révision d’envergure des politiques de contrôle à
« Prenez cela et mettez-le en
l’exportation de l’Administration Obama « mettra l’accent d’abord
banque : le point central
et avant tout sur la sécurité nationale et n’aboutira pas
dans cette révision sera la
nécessairement à une diminution des critères de licences pour
Sécurité nationale des États- l’exportation ».

Unis. Il y aura certes
d’autres facteurs, mais celui
qui sera le plus important
sera la sécurité nationale. »

Cette révision sera divisée en deux phases. La première vise la
mise à jour de certaines mesures de contrôle sur certains types de
produits et articles exportés. La seconde vise à revoir le système
américain de contrôle à l’exportation dans sa totalité de façon à
— Robert Kovac, à la Conférence sur tracer les contours d’un nouveau système plus efficace à l’avenir.
les
politiques
de
contrôle
à Sur ce point, Kovac a déclaré qu’une part importante de la révision
l’exportation, 30 septembre 2009
sera dédiée à la mise à jour des listes de contrôle à l’exportation
pour décider ce qui doit demeurer ou non sur ces listes. De plus,
Kovac a insisté sur le fait que cette révision ne peut, à elle seule,
aboutir à un « changement fondamental » du système américain de
contrôle à l’exportation. En effet, selon Kovac, pour qu’un tel
changement puisse avoir lieu, il faut cesser « d’éroder les limites » et
entériner une nouvelle législation en matière de contrôle à l’exportation.
Par ailleurs, Kovac s’est dit « très enthousiaste » quant à cette révision,
car les réalités du commerce mondial, en particulier dans le domaine de
la recherche et du développement d’équipements de défense, « ne
Robert Kovac
reflètent plus les lois sous-tendant les politiques américaines de contrôle à l’exportation. » À cet
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égard, Kovac a fait référence à la loi Arms Export Control Act sur les armements militaires et la loi
Export Administration Act sur les exportations à « double usage » (militaire ou pacifique). Enfin,
Kovac a déclaré qu’il espérait que l’Administration Obama travaille de concert avec le Congrès
tout au long du processus de révision et lui fasse part des résultats obtenus.
Source : Editorial, « Kovac Says Export Control Review Could Increase Licensing », Inside US Trade, Vol. 27, No. 38 October 2, 2009, p. 16.

Commerce international
Le régionalisme : la clé vers le développement économique?
Dans un discours prononcé le 28 septembre dernier à l’Université John Hopkins, le président
de la Banque mondiale, Robert Zoellick, a déclaré qu’il était urgent de conclure le Cycle de Doha
afin de pouvoir se pencher sur l’intégration commerciale régionale. Par la voie du régionalisme,
Zoellick a affirmé que les pays en voie de développement peuvent
« Jadis, cela prenait deux
« bénéficier d’une libéralisation plus grande et plus intégrale que
jours aux camions pour
traverser la frontière entre le celle que procure l’OMC ». Par le régionalisme, Zoellick a
également affirmé que les pays en voie de développement peuvent
Kenya et l’Ouganda.
« construire de plus grands marchés en rejoignant les pays enclavés,
Aujourd’hui, grâce à la
en modernisant leurs infrastructures et leurs
Banque mondiale, cela leur
systèmes de logistique ainsi qu’en ayant accès
prend que deux heures ou
plus facilement au commerce de la finance. » En
moins. »
définitive, pour élargir leur champ d’action et
leur poids sur la scène économique mondiale, ces
— Robert Zoellick, John Hopkins pays ont « besoin d’intégration régionale. » Cela
University, 28 septembre 2009
dit, Zoellick a insisté sur le fait que l’intégration
régionale ne doit toutefois pas créer des blocs
Robert Zoellick
régionaux, car ceci pourrait polariser le système économique mondial et ainsi nuire à la
libéralisation des marchés.
Zoellick a également déclaré qu’il était nécessaire d’adopter de nouvelles normes
commerciales qui puissent encourager le commerce Sud-Sud, stimuler le commerce des services
de pointe, faciliter la croissance économique et contrer le ralentissement économique mondial.
Enfin, dans son discours, Zoellick a abordé la question des conséquences de la crise économique
mondiale et celle de la redistribution de la puissance économique mondiale avec la Chine et
l’Inde en première ligne.
Sources : Editorial, « Zoellick Urges Regional Trade Focus Post Doha, Aid For Trade », », Inside US Trade, Vol. 27, No. 38 October 2, 2009, p. 15. Carl Hanlon et David Theis (World Bank), « Economic crisis is remaking global power relations,
Zoellick says », News and Broadcast. [En ligne]: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/
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Relations commerciales
La Chine : tout aussi inquiétante
La semaine dernière, d’importantes associations représentant des multinationales américaines
en Chine ont écrit au Bureau du Représentant américain pour le commerce (USTR) afin de faire
connaître leurs inquiétudes face aux politiques gouvernementales chinoises en matière d’accès au
marché, d’investissements étrangers, de propriété intellectuelle et d’appels d’offres publiques
(public procurement). Selon le U.S. Council for International Business (USCIB), le United States
Information Technology Office (USITO) et la Chambre de commerce des États-Unis-Chine
(AmCham-China), ces politiques doivent être « analysées de plus près, car elles sont de nature à
violer les règles du commerce international » et, par extension, les intérêts économiques
américains.
Sur la question de l’investissement, l’AmCham-China a déclaré que la Chine cherchait à
« aligner sa politique industrielle pour promouvoir l'innovation nationale secteur par secteur ».
Selon l’AmCham-China, cette politique risque de « violer la norme du traitement national » des
investissements étrangers.
Parallèlement, d’autres associations, soucieuses de perdre leurs parts de marché et
représentant des entreprises nationales américaines, ont demandé à l’USTR de « prendre pour
cible » les politiques du gouvernement chinois qui favorisent le dumping de produits chinois à
l’étranger. Ces associations ont notamment fait pression pour que soit entérinée la législation
S.1607 sur l’antidumping limitant les importations chinoises.
Source : Editorial, « USTR Gets Earful on WTO Issues that Impact U.S. Firms in China », Inside US Trade, Vol. 27, No. 38 October 2, 2009, p. 23.
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