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Politique commerciale américaine 
 
Approbation du TPP : l’USTR procédera par le fast track  

 
L’Administration Obama est en passe de soumettre au Congrès une « notification formelle » 

pour manifester son intention de commencer les négociations sur l’Accord de libre-échange 
Trans-Pacifique (TPP). En fonction de la loi sur l'autorité pour la promotion des échanges (Trade 
Promotion Authority (TPA)) de 2002, cette « notification » devrait normalement engendrer une 
période de 90 jours de consultations entre le pouvoir législatif (Congrès) et la Maison Blanche 
avant que l’Administration Obama ne puisse formellement négocier le TPP.  Bien qu’il ne soit 
plus obligé depuis que la validité de la loi de 2002 est échue, le Bureau du représentant américain 
au Commerce (USTR) a montré son intérêt pour la procédure du fast track. En effet, l’USTR a déjà 
commencé à informer les comités du Congrès disposant d’une compétence légale sur les 
questions commerciales de la décision de l’Administration Obama d’entrer dans les négociations 
du TPP. 
  

Avec cette « notification formelle », l’Administration Obama prévoit également de publier une 
« notice » dans les Registres fédéraux appelant les différentes parties ayant d’importants intérêts 
dans les négociations du TPP à faire part de leurs commentaires. Selon le Trade Act de 1974, le 
président américain, Barack Obama, est tenu de promouvoir le principe de la « plaidoirie 
multiple » sur la nature des options à considérer lorsque vient le temps de négocier un nouvel 
accord commercial.  

 
L’USTR a par ailleurs souligné que les États-Unis cherchaient à « façonner » les négociations 

du TPP pour que d’autres États puissent éventuellement entériner l’accord. Le TPP, une fois 
entériné, pourrait créer un réseau commercial libre-échangiste entre le Chili, Singapour, le Sultanat 
du Brunei, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Pérou. Le Vietnam, présentement  
« observateur » dans les négociations, pourrait aussi se joindre au groupe. Les États-Unis seraient 
favorables à ce que le Japon puisse également prendre entièrement part aux négociations sur le 
TPP.  
 
Sources : Jamie Strawbridge, « Administration to Send Formal TPP Notification to Congress within Days », Inside US 
Trade, Vol. 27, No. 48 - December 11, 2009, p. 19. USTR, « Trans-Pacific Partnership Announcement », Press Releases, 
December 14, 2009. [En ligne]: http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2009/december/trans-
pacific-partnership-announcement 
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Relations commerciales 
 
É.-U./Turquie : vers une intensification des liens? 

 
Le 12 décembre dernier, le représentant américain au Commerce, Ron Kirk et le secrétaire du 

Département américain du Commerce, Gary Locke, ont annoncé la mise en œuvre d’un nouveau 
« cadre institutionnel » entre les États-Unis et la Turquie : Framework for Strategic Economic and 
Commercial Cooperation. Cette nouvelle structure bilatérale fut annoncée suite à la visite du 
premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, à Washington la semaine dernière. 
 

Lors d’une conférence de presse, le vice premier ministre turc, Ali Babacan, Ron Kirk et Gary 
Locke ont déclaré que le « cadre » en question vise à accroître la collaboration américano-turque 

en matière de commerce. Les relations entre les deux pays 
sont déjà fortement institutionnalisées par l’entremise d’un 
Cadre sur l’investissement et sur le commerce (TIFA), d’une 
Commission bilatérale sur l’économie et d’un Groupe de 
travail sur l’énergie. Ainsi, le Framework for Strategic Economic 
and Commercial Cooperation servira à renforcer la 
coordination et la gestion de ces plateformes politiques.  
 

La Turquie est le 39e partenaire commercial des États-Unis. Le 
commerce bilatéral connaît une augmentation depuis les 15 dernières 
années, atteignant les 14,6 milliards $ É.-U. en 2008. Les exportations 
américaines en destination de la Turquie ont totalisé  10 milliards $ É.-U. 
en 2008, une augmentation de 51,1 % (3,4 milliards $ É.-U.) par rapport à 
2007 et 262 % par rapport à 1994. Les importations de biens turcs aux États-
Unis ont totalisé $É.-U. 4,6 milliards en 2008, une augmentation de 0,9 % 
(41 millions $ É.-U.) par rapport à 2007 et 195 % par rapport à 1994. 
L’investissement américain en Turquie a atteint 6,1 milliards $ É.-U. en 
2008 comparativement à 218 millions $ É.-U. pour l’investissement turc aux 
États-Unis.  

 
Le Framework for Strategic Economic and 

Commercial Cooperation vise également à ce que les secteurs privés turc 
et américain puissent contribuer au rapprochement commercial entre 
les deux pays, et ce, même dans le cadre des « délibérations » 

politiques de haut niveau. Le Département américain du 
Commerce a proposé d’établir un Conseil commercial   
É.-U./Turquie visant à réunir les représentants des 
grandes entreprises turques et américaines pour trouver 
des moyens d’intensifier les liens commerciaux entre les 
deux pays. De plus, le but du Conseil est d’élaborer des 
recommandations aux gouvernements turc et américain 

en matière de stratégies afin d’améliorer les « climats 
d'affaires » dans les deux pays et pour éliminer les « obstacles »  au 
commerce et à l’investissement. 
 
Source : USTR, « Ambassador Kirk and Secretary Locke Welcome New Strategic 
Framework with Turkey », Press Releases, December 12, 2009. [En 
ligne]:http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press 
releases/2009/december/ambassador-kirk-and-secretary-locke-welcome-new-s.  

« Les liens économiques 
américano-turcs sont 
solides. Cela dit, ils 
peuvent encore se 
renforcer compte tenu 
du développement 
économique de la 
Turquie et de son statut 
de carrefour commercial 
[...] Nous avons 
l’intention d’utiliser ce 
nouveau cadre pour 
promouvoir nos 
relations 
commerciales. » 
 
— Ron Kirk, Conférence de 
Presse, 12 décembre 2009. 

 

« Le lancement de ce 
nouveau cadre nous 
aidera à accroître le 
commerce bilatéral et à 
créer de nouvelles 
opportunités pour les 
travailleurs américains. 
À cet égard, 
l’implication du secteur 
privé est d’une 
importance capitale […] 
Nous espérons que le 
secteur privé 
contribuera à “guider” 
les discussions 
gouvernementales. » 
 
— Gary Locke, Conférence de 
Presse, 12 décembre 2009. 

 

 G. Locke 

 Ron Kirk 
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Accords de libre-échange : Kirk reçoit un plus de pression 

 
Deux membres influents de la Commission sur l’énergie et sur le commerce de la Chambre 

basse du Congrès, George Radanovich et Joe Barton, ont accentué leur pression sur le 
représentant américain au Commerce, Ron Kirk. Leur objectif est de l’inciter à établir, avant la fin 
du mois de décembre, une « feuille de route » concrète pour entériner les accords de libre-
échange É.-U./Corée du sud, É.-U./Panama et É.-U./Colombie. Barton et Radanovich ont posé 
une question très simple à Kirk : « L’Administration Obama a-t-elle l’intention de demander 
l'approbation du Congrès pour ces accords? »  

 
Les deux congressistes ont également demandé à ce que Kirk fasse « des démarches 

concrètes » pour consulter et surtout, pour écouter le Congrès quant à l’approbation de ces 
accords. Barton et Radanovich ont d’ailleurs fait référence au président Barack Obama lorsqu’il a 
déclaré, en juin dernier, que la mise en œuvre de ces accords ne pouvait être « considérée » sans 
que son administration ne développe en consultation avec le Congrès une politique commerciale 
« d'ensemble ». 
 
Source : Editorial, « House Energy and Commerce Republicans Pressure Kirk over FTAs », Inside US Trade, Vol. 27, No. 48 
- December 11, 2009, p.14. 
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