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Résumé analytique : Un vent d’élection souffle sur le Congrès et les tensions partisanes sont 
vives. À la chambre des représentants, le parti républicain a bloqué les projets de loi sur la 
normalisation des relations commerciales avec la Russie ; il s’oppose aussi au renouvellement 
de la loi agricole qui expire en septembre et qu’il juge trop coûteuse. Malgré cette obstruction, 
certaines lois commerciales ont tout de même été adoptées en juillet. Ainsi, les exceptions aux 
règles d’origine de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA) ont été reconduites, tout 
comme les sanctions commerciales imposées à la Birmanie. Le Congrès prend congé au mois 
d’août et ne siégera que huit jours au mois de septembre avant le début officiel de la 
campagne électorale, ce qui est très court pour assurer l’adoption de nouveaux projets de loi.  
 
Les États-Unis continuent de presser la Chine de réformer ses institutions. Au début du mois, 
ils ont déposé une demande de consultation auprès de l’Organe de règlement des différends 
(ORD) de l’OMC pour forcer la Chine à ouvrir son marché de l’automobile. Cette septième 
plainte américaine en trois ans devant le tribunal de l’OMC est utilisée comme argument de 
campagne par Barack Obama pour convaincre ses concitoyens de sa fermeté devant le géant 
asiatique. La Maison-Blanche a d’ailleurs tôt fait de récupérer une décision de l’ORD favorable 
aux États-Unis dans une autre affaire, concernant cette fois les modes de paiement 
électroniques en Chine. Cette décision devrait permettre aux entreprises spécialisées en 
services financiers comme Visa et MasterCard de continuer à s’implanter en Chine. 
Cependant, dans un autre différend qui oppose cette fois les États-Unis au Canada dans leur 
long conflit sur le bois d’œuvre, le tribunal d’arbitrage a penché en faveur du Canada, et ce 
pour la première fois depuis la signature de l’accord sur le bois d'œuvre en 2006. 
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Politique commerciale 
 
La normalisation des relations commerciales avec la Russie reportée 

 

Le projet de loi sur la normalisation des relations commerciales avec la Russie n’a pas été 
adopté avant le congé estival du Congrès.1 Les représentants ne disposeront maintenant que de 
huit jours en septembre pour adopter ce projet controversé avant les élections. 
 

La Russie deviendra officiellement membre de l’OMC le 22 août prochain, mais pour profiter 
des réductions tarifaires et de l’ouverture du marché russe, les entreprises américaines devront 
d’abord attendre que le Congrès abolisse l’amendement Jackson-Vanik. Cet amendement à la loi 
commerciale de 1974 empêche la Russie de se voir octroyer le statut de nation la plus favorisée 
(NPF), essentiel à l’application des tarifs préférentiels rattachés à son adhésion à l’OMC.  
 

Les républicains ont diverses raisons de vouloir ralentir, voire éviter l’adoption d’un tel projet 
de loi. D’abord, ils veulent presser les démocrates d’accepter leurs priorités législatives. Avant la 
pause d’été, le parti républicain s’est assuré du renouvellement des baisses d’impôt des 
Américains les plus riches, une mesure imposée par la précédente Administration. Ensuite, ils 
souhaitent en partager le risque politique. La normalisation des relations commerciales avec la 
Russie est perçue négativement par certaines franges de l'électorat. Les républicains ont annoncé 
qu’ils déposeraient le projet de loi à la Chambre selon une procédure d’exception qui limite les 
débats et exige un vote aux deux tiers, s'assurant ainsi d'un appui bipartisan. Le leader de la 
majorité à la Chambre des représentants, Éric Cantor (R-VA), a formulé deux exigences avant de 
soumettre le projet de loi au vote. Premièrement que le président Obama s’engage à le ratifier 
avant la fin du mois de septembre et deuxièmement que le parti démocrate confirme l’appui d’un 
nombre suffisant d’élus. Le projet de loi est impopulaire auprès de nombreux élus démocrates 
qui ont exigé qu’y soit rattaché le « Magnitsky bill », qui condamne les abus contre les droits de la 
personne commis par de hauts dirigeants russes. L’appui russe au gouvernement de Bachar Al-
Assad dans la guerre civile qui déchire la Syrie rend toute action législative favorable envers la 
Russie encore plus délicate.  
 

L’Administration Obama et les représentants de l’industrie aux États-Unis souhaitaient voir la 
Russie obtenir le statut NPF avant son entrée à l’OMC. Ils craignent que le report du statut NPF 
ne permette à des entreprises étrangères de profiter d’occasions d’affaires privilégiées en Russie. 
Advenant la prolongation de cette impasse, la prochaine fenêtre d’opportunité pour adopter le 
projet de loi ne se présentera qu’après l’élection de novembre. 
 
Sources : Vicky Needham, « Russian trade bill gets stuck », The Hill, 1er août 2012, en ligne : http://thehill.com/blogs/on-
the-money/1005-trade/241709-russia-trade-bill-runs-out-of-steam- ; Vicky Needham, « Business groups worry that 
Congress will leave Russia trade bill hanging », The Hill, 30 juillet 2012, en ligne : http://thehill.com/business-a-
lobbying/241155-business-worries-congress-will-leave-trade-bill-hanging ; « Russia Bill Stalls, House Republicans Lay 
Out Two Demands For Action », Inside US Trade, vol. 30, no 31, 3 août 2012 
 
 

 
 

                                                 
1 Pour une mise en contexte du débat entourant l’octroi du statut de la nation la plus favorisée à la Russie, consulter la 
Chronique commerciale américaine, vol. 5, no 7 de juillet 2012, en ligne : 
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=article-ceim&id_article=7699  
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L’adoption du « Farm bill » reportée à l’hiver 
 

La loi agricole actuelle, le Food, Conservation, and Energy Act of 2008, doit expirer le 30 
septembre prochain ; elle ne sera vraisemblablement pas renouvelée avant les élections. Les 
tensions au Congrès et les réticences du parti républicain quant à son coût ont bloqué les 
procédures. La loi omnibus sur l’agriculture, renouvelée tous les cinq ans, attribue le financement 
de programmes clés pour le commerce des produits agricoles, notamment en fixant les 
subventions à la production, les montants et les modalités de paiement de l’assurance récolte 
ainsi que les prix garantis à l’exportation. Le renouvellement de la loi agricole devait d’ailleurs 
mettre un terme au différend qui oppose les États-Unis et le Brésil au sujet des subventions aux 
producteurs de coton américains.2 La nouvelle loi agricole pourrait être votée durant la session « 
lame-duck » cet hiver. 
 
Sources : Erik Wasson, « Speaker Boehner might block farm bill », The Hill, 7 juillet 2012, en ligne : 
http://thehill.com/blogs/on-the-money/budget/237161-speaker-boehner-might-block-farm-bill ; « Boehner: Farm Bill 
Does Not Have Enough Votes To Pass On House Floor », Inside US Trade, vol 30, no 31, 3 août 2012. 
 
 

 
Litiges commerciaux 
 
Victoire canadienne dans le conflit sur le bois d’œuvre  

 
Les États-Unis ont vu leur plus récente demande d’arbitrage dans le cadre du conflit avec le 

Canada sur le bois d’œuvre être rejetée le 18 juillet dernier. Ils avaient entamé les démarches en 
octobre 2010. C’était leur troisième demande d’arbitrage depuis l’adoption de l’Accord sur le bois 
d'œuvre résineux de 2006. Ils exigeaient des compensations financières de la part du Canada 
après que le gouvernement de la Colombie-Britannique ait décrété des mesures incitatives à la 
coupe des forêts atteintes par l’épidémie d’un insecte nuisible, le dendroctone du pin ponderosa 
(DPP), ce qui avait eu pour effet de saturer le marché du bois d’œuvre de basse qualité aux États-
Unis.3 
 

 

                                                 
2 Pour une mise en contexte sur le conflit commercial qui oppose les États Unis et le Brésil sur les subventions aux 
producteurs de coton américains, consulter la Chronique commerciale américaine du 13 avril 2010, en ligne : 
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=article-ceim&id_article=5693  
3 Pour une mise en contexte sur le conflit commercial qui oppose les États-Unis et le Canada sur le bois d’œuvre, et plus 
spécifiquement dans le contexte de l’épidémie de DPP qui a frappé la Colombie-Britannique de 2007 à 2009, consulter la 
Chronique commerciale américaine du 12 octobre 2010, en ligne : http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=article-
ceim&id_article=5881  

« Nous sommes déçus du résultat de cette dernière demande d’arbitrage dans 
le cadre de l’Accord sur le bois d'œuvre résineux entre le Canada et les États-
Unis. Malgré ce revers, nous continuons de croire que l’octroi de droits de 
coupe aux entreprises privées par la Colombie-Britannique sur les terres 
publiques est bien en deçà des prix du marché. » 
 
— Ron Kirk, communiqué de presse, 18 juillet 2012. 
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Le gouvernement canadien s’est réjoui à l’annonce de cette décision, bien qu’il l’ait emporté 

sur un détail de procédure. En effet, les États-Unis ont été dans l’incapacité de déterminer dans 
quelle mesure exacte les mesures incitatives décrétées par la Colombie-Britannique ont contribué 
à la baisse des prix. Bien que l’accord sur le bois d’œuvre ait été reconduit jusqu’en 2015, les 
États-Unis continuent de presser le Canada de réformer son marché sylvicole. Ils lui reprochent 
de fausser le marché, les prix des droits de coupe sur les terres publiques étant déterminés de 
façon arbitraire par les gouvernements provinciaux tandis que la plupart des forêts exploitées 
aux États-Unis sont privées. 
 
Pour consulter le communiqué de presse de l’USTR en réponse à la décision du panel d’arbitrage du 18 juillet 2012, voir : 
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2012/july/ustr-statement-response-softwood-lumber-
arbitration 
Pour consulter le communiqué de presse du MAECI en réponse à la décision du panel d’arbitrage du 18 juillet 2012, voir : 
http://www.international.gc.ca/media_commerce/comm/news-communiques/2012/07/18a.aspx?view=d 
 
 

 
Les États-Unis s’attaquent au monopole des services de paiements électroniques chinois 
 

Un groupe spécial de l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC a rendu une 
décision favorable aux États-Unis dans l'affaire qui les oppose à la Chine et à son monopole sur 
les services de paiement électroniques. L’affaire DS413 Chine — Certaines mesures affectant les 
services de paiement électronique, a été portée devant l’ORD en septembre 2010. Les États-Unis 
alléguaient que les pratiques de l’entreprise chinoise Yin Lian (Unionpay), qui est l’unique 
émetteur de cartes de crédit, de cartes de débit et de dispositifs de paiement auprès des 
commerçants pour les transactions en yuan, violaient les engagements de la Chine selon l’Accord 
général sur le commerce des services (AGCS). Presque tous les arguments des États-Unis ont été 
retenus, ce qui laisse croire que des réformes importantes pourraient être mises en place par la 
Chine au cours des prochaines années pour libéraliser un peu plus son secteur financier, toujours 
très protégé de la concurrence étrangère. La Chine peut cependant en appeler de la décision. 
 

Les plus importants bénéficiaires de cette décision, les entreprises américaines Visa et 
Mastercard, se sont réjouis de l’annonce. Elles espèrent ainsi pouvoir continuer leur croissance en 
Chine qui, malgré un certain ralentissement de son économie en 2012, voit sa classe moyenne 
croître régulièrement. 

 
Cette décision de l’ORD tombe à point pour le président Barack Obama dont l’Administration 

a fait de l’imposition de conditions de concurrence loyale, notamment en Chine, une priorité. 
Depuis 2009, les États-Unis ont déposé sept plaintes contre la Chine devant l’ORD. Bien que la 
montée des tensions entre les deux géants soit loin de provoquer une guerre commerciale comme 

« La victoire d’aujourd’hui confirme que les pratiques commerciales 
déloyales chinoises ont été une priorité pour notre gouvernement durant ce 
premier mandat. En trois ans et demi, notre Administration a doublé le 
nombre de cas portés devant l’OMC contre la Chine comparativement à 
l’Administration précédente. » 
 
— Jay Carney, conférence de presse, 16 juillet 2012. 
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certains analystes l’appréhendaient, ce zèle de la part du gouvernement américain lui vaut de 
nombreux reproches de la part de la Chine. 
 
Pour consulter le résumé de l’Affaire DS413 à l’OMC, voir : 
http://wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds413_f.htm 
Pour consulter la conférence de presse du porte-parole de la Maison-Blanche, voir : http://www.whitehouse.gov/the-
press-office/2012/07/16/press-gaggle-press-secretary-jay-carney-aboard-air-force-one-7162012 
Pour consulter le communiqué de presse de l’USTR, voir : http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-
releases/2012/july/us-wins-services-dispute-with-china 
 
Sources : Tom Miles et Doug Palmer, « U.S. winsWTO case over China bankcardmonopoly », Reuters, 16 juillet 2012, en 
ligne : http://uk.reuters.com/article/2012/07/16/uk-usa-china-wto-idUKBRE86F0WN20120716 ; James Politi, « 
WTOrulesagainst China on paymentcards », Financial Times,16 juillet 2012, en ligne : 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/fd631de4-cf67-11e1-a1d2-00144feabdc0.html#axzz22hcY076g ; James Politi, « US 
voters want tougher China trade stance », Financial Times, 16 juillet 2012, en ligne : 
http://www.ft.com/cms/s/0/8404dcf6-ce60-11e1-bc0c-00144feabdc0.html#axzz22muQc247 
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