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Depuis 1974, le Congrès des États-Unis a adopté à plusieurs reprises l'Autorité pour la promotion du 
commerce («Trade Promotion Authority» — TPA), qui définit les conditions et les modalités de vote 
dans le cadre d'une procédure simplifiée ou accélérée, en vue d'une adoption au Congrès de la 
législation de mise en œuvre des accords commerciaux internationaux négociés au cours d'une 
période donnée. La TPA de 2015, adoptée en juin 2015, contient les prescriptions et les modalités de 
l'adoption accélérée de tout accord international conclu par les États-Unis avant le 1er juillet 2018 
(avec une extension possible jusqu'au 1er juillet 2021), y compris tout résultat des négociations en 
cours du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP). 
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RÉSUMÉ 

Depuis 1974, le Congrès des États-Unis a adopté une législation sur l'Autorité pour la 
promotion du commerce, en vue d'assurer la mise en œuvre rapide des accords 
commerciaux aux États-Unis, tout en conservant une influence sur les objectifs visés 
par les négociateurs américains. La TPA définit une procédure simplifiée (ou procédure 
accélérée) pour le vote du Congrès sur les accords commerciaux internationaux 
négociés au cours d'une période donnée. La loi actuelle (de 2015) sur l'Autorité pour la 
promotion du commerce, finalement adoptée en juin 2015, fixe les règles des 
procédures accélérées applicables à tout accord international conclu par les États-Unis 
avant le 1er juillet 2018 (avec une extension possible jusqu'au 1er juillet 2021). 

Cette procédure accélérée permet l'adoption de la législation de mise en œuvre par un 
vote (par «oui» ou «non») sans la possibilité pour le Congrès de déposer des 
amendements. Sans cette procédure, une telle législation suivrait les règles de 
procédure habituelles, ce qui permettrait au Congrès d'introduire des amendements à 
la législation de mise en œuvre de l'accord et d'imposer la réouverture de négociations 
avec les contreparties. 

La procédure accélérée est autorisée à condition que le Président des États-Unis 
observe certaines obligations dans la négociation des accords commerciaux, y compris 
les objectifs de négociation, que l'administration devra poursuivre et les exigences de 
notification et d'établissement de rapports à destination du Congrès. En dépit de 
l'évolution de la TPA au fil du temps, le Congrès conserve le pouvoir d'examiner et de 
décider si une proposition d'accord commercial avec les États-Unis sera mise en œuvre. 
La procédure accélérée garantit également la crédibilité du Président dans les 
négociations complexes nécessaires à la conclusion d'accords commerciaux en donnant 
l'assurance qu'un accord commercial ne sera pas modifié par le pouvoir législatif une 
fois qu'il aura été signé par l'exécutif. 
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Glossaire 

Autorité pour la promotion du commerce («Trade Promotion Authority» — TPA): processus 
législatif mis à la disposition du gouvernement américain par le Congrès afin de garantir une 
procédure accélérée pour l'adoption de la législation de mise en œuvre des accords 
commerciaux. Ce processus énonce les conditions d'une telle procédure accélérée (objectifs 
commerciaux et conditions de notification à respecter au cours des négociations). 

Procédure accélérée («Fast-Track procedure»): procédure législative spécifique adoptée par 
le Congrès dans le cadre de la TPA en vue de promouvoir un examen dans les délais en 
commission et en plénière du projet de législation de mise en œuvre et de permettre son 
adoption sur la base d'un vote par oui ou non sans possibilité de déposer des amendements1. 

1. Introduction à la procédure accélérée 

La Constitution des États-Unis confère au Congrès le pouvoir de réglementer le 
commerce avec les nations étrangères (article premier, section 8)2. La commission des 
voies et moyens de la Chambre des représentants et la commission des finances du 
Sénat (appelées les «commissions du revenu») exercent une responsabilité première 
sur les questions commerciales. D'autres commissions peuvent être également 
associées lorsque la législation qui pourrait être concernée par les accords 
commerciaux relève de leur compétence. L'autorité constitutionnelle sur les questions 
commerciales est également octroyée au Président des États-Unis, qui garde le pouvoir 
de conclure des traités, sur l'avis et avec le consentement des deux tiers du Sénat 
(article II, section 2). 

                                                      
1 Christopher M. Davis, Expedited or “Fast-Track” Legislative Procedures, CRS, 31 août 2015. 
2 Constitution des États-Unis, article premier, section 8. 
3 Loi sur les accords commerciaux réciproques (Reciprocal Trade Agreement Act). 
4 La surveillance exercée par le Congrès est définie, de manière générale, comme l'examen, le suivi et 

la supervision de la mise en œuvre des politiques publiques par le pouvoir exécutif. Alissa M. Dolan, 
Elaine Halchin, Todd Garvey, Walter J. Oleszek, Wendy Ginsberg, Congressional Oversight Manual, 
CRS, 19 décembre 2014. 

L'origine de l'Autorité pour la promotion du commerce (ci-après, TPA) remonte à la loi 
de 1934 sur les accords commerciaux réciproques (Reciprocal Trade Agreement Act — 
RTAA)3, mais a sensiblement évolué au cours des dernières décennies. À l'origine, le 
Président obtenait le pouvoir de négocier en raison de la nécessité de faire preuve d'un 
fort leadership et de présenter un front uni dans les négociations avec d'autres nations. 
À cette époque, le Congrès déléguait temporairement au Président le pouvoir de 
négocier des réductions de barrières tarifaires et de les mettre en œuvre par 
proclamation présidentielle sans l'adoption d'une loi. De nombreuses raisons 
expliquent l'évolution vers l'utilisation de la TPA, y compris le fait que les négociations 
sur les réductions tarifaires sont progressivement devenues moins importantes par 
rapport à des négociations plus complexes sur les barrières non tarifaires. Des 
modifications ont ainsi dû être apportées au droit interne américain. Le Congrès, 
craignant que le Président outrepasse les limites de ses pouvoirs constitutionnels, a 
décidé d'introduire une législation pour s'assurer une capacité de surveillance accrue4. 
À chaque extension de la loi, le Congrès affinait davantage les pouvoirs délégués. Bien 
que la portée des pouvoirs octroyés à l'exécutif ait été renforcée, un certain nombre de 
conditions limitatives avaient été introduites. 

http://www.senate.gov/CRSReports/crs-publish.cfm?pid='0DP%2BPLS8%23P%20%20%0A
http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm
http://history.house.gov/HistoricalHighlight/Detail/36918
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL30240.pdf


Rôle du Congrès des États-Unis dans les accords commerciaux Page 4 de 21 
  

 
La TPA sous sa forme moderne est née avec la loi de 1974 sur le commerce (Trade Act 
of 1974)5. La mise en œuvre par adoption d'une législation et la consultation du 
Congrès par le Président avant et pendant les négociations ont été introduites pour 
réaffirmer le rôle constitutionnel général du Congrès dans l'élaboration et la 
surveillance de la politique commerciale 
américaine. Cependant, afin de rassurer les 
partenaires des négociations, le Congrès a 
également introduit une nouvelle procédure 
rapide sans amendements, généralement 
connue sous le nom de procédure accélérée, qui 
permettait d'éviter bon nombre des longues 
contraintes législatives habituelles et de garantir 
l'adoption rapide d'un accord commercial qui 
remplissait les exigences réglementaires définies 
par le Congrès. 

L'interdiction de déposer des amendements est 
un point très important pour faciliter les accords 
commerciaux. Les partenaires commerciaux 
étrangers sont ainsi confiants lorsqu'ils 
négocient avec les États-Unis puisqu'ils savent 
que le Congrès ne pourra pas modifier les 
accords qu'ils ont conclus avec le pouvoir 
exécutif. 

La conditionnalité est un terme clé pour 
comprendre l'interaction entre les pouvoirs 
législatif et exécutif concernant l'Autorité pour la 
promotion du commerce. Le Président est 
investi du pouvoir de conclure des accords 
commerciaux, à condition que: 

 les objectifs de négociation de la TPA soient 
pris en compte et respectés, 

 le Président satisfasse aux prescriptions en 
matière d'établissement de rapports et 
d'information à destination du Congrès, et 
que 

 les amendements à la législation existante 
introduits par la législation de mise en œuvre 
soient limités dans la mesure strictement 
nécessaire ou appropriée à la mise en œuvre 
de l'accord. 

La TPA énonce également les conséquences 
d'une défaillance de l'administration (à savoir, une résolution sur la désapprobation de 
la procédure6 ou une résolution sur la désapprobation de l'extension7). Enfin, l'une ou 

                                                      
5 La partie 5 du sous-chapitre I introduit des procédures relevant du Congrès qui ont trait à l'action 

présidentielle. Loi de 1974 sur le commerce (Trade Act of 1974). 
6 Le Congrès peut mettre fin à la procédure TPA s'il estime qu'il n'a pas été dûment informé ou 

consulté ou si l'accord proposé ne répond pas aux objectifs et priorités fixés par le Congrès. 

Procédure accélérée: points essentiels 

 La loi sur l'Autorité pour la promotion du 
commerce («la loi sur la TPA») introduit 
une procédure accélérée selon laquelle le 
Congrès dispose d'une période donnée 
pour procéder à l'examen législatif des 
accords internationaux négociés («conclus» 
dans les termes de la TPA de 2015) par 
l'exécutif américain. 

 La procédure accélérée repose sur (1) une 
introduction obligatoire, (2) un 
dessaisissement automatique de la 
commission, (3) des débats limités en 
plénière, (4) un vote par oui ou non sans 
amendements. 

 Afin d'être éligible à la procédure 
accélérée, un accord commercial doit être 
négocié (ou «conclu» dans le cas de la TPA 
de 2015) au cours de la période définie par 
la loi sur la TPA. 

 La procédure accélérée est applicable 
uniquement si l'administration remplit les 
objectifs de négociation et respecte les 
obligations en matière de notification et de 
consultation qui sont énoncées dans la loi 
sur la TPA. 

 La loi sur la TPA établit aussi des modalités 
permettant de retirer la procédure 
accélérée dans le cas d'accords non 
conformes aux prescriptions de la TPA. La 
législation de mise en œuvre qui ne relève 
pas de la procédure accélérée serait alors 
soumise aux règles de procédure générales 
et pourrait faire l'objet d'amendements du 
Congrès. 

 Le Congrès conserve le pouvoir de modifier 
ou de contourner la loi sur la TPA. 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/chapter-12
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l'autre des chambres peut choisir d'examiner le projet de loi de mise en œuvre dans le 
cadre des règles de procédure générales plutôt qu'au titre de la procédure accélérée. 

Dans ce contexte, des spécialistes8 ont souligné la difficulté inhérente au Congrès de 
parvenir au juste équilibre entre délégation de pouvoirs et surveillance. D'un côté, la 
délégation de pouvoirs doit être suffisamment large pour offrir au Président la 
flexibilité nécessaire pour négocier un large éventail d'accords potentiels, tout en étant, 
d'un autre côté, suffisamment précise pour engager la responsabilité de l'exécutif 
devant le Congrès. 

2. Évolution historique et la loi de 2015, en vigueur, sur 
l'Autorité pour la promotion du commerce 

Historiquement, la procédure accélérée initialement accordée au Congrès n'a pas été 
perçue comme problématique. Le point de rupture a été l'accord nord-américain de 
libre-échange (ALÉNA)9. L'ALÉNA a suscité une grande attention dans le monde 
politique du fait de ses conséquences potentielles sur l'économie américaine, de son 
large champ d'application et de l'étendue des amendements législatifs requis pour le 
mettre en œuvre. L'ALÉNA était couvert par la loi omnibus de 1988 sur le commerce 
extérieur et la concurrence (1988 Omnibus and Competitiveness Act)10, qui a expiré en 
1994. Un projet de loi en vue d'une résolution désapprouvant l'extension de la 
procédure accélérée pour mettre en œuvre des accords conclus après le 31 mai 1991 et 
le 31 mai 1993, qui aurait affecté l'ALÉNA, a été introduit le 23 mai 1991, mais n'a pas 
été adopté par la Chambre des représentants; un projet de loi similaire a également été 
rejeté par le Sénat le 24 mai 199111. La loi omnibus sur le commerce extérieur et la 
concurrence a ensuite été élargie de façon à couvrir la mise en œuvre de l'accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), cycle d'Uruguay, en 1994. 

Après 1994, la loi ultérieure sur la promotion du commerce a été adoptée en 200212 et 
est restée en vigueur jusqu'en 2007. Cette loi couvrait les accords qui ont été conclus 
avant 2007, mais également la législation de mise en œuvre des accords adoptés après 
2007. Ces accords comprenaient notamment: les accords avec la Colombie, le Panama 
et la Corée du Sud, signés respectivement en 2006 et 2007, pour lesquels les projets de 
loi de mise en œuvre ont été adoptés seulement en 2011. 

                                                                                                                                                             

7 Au titre de la loi de 2015 sur l'Autorité pour la promotion du commerce, la procédure accélérée serait 
disponible jusqu'au 1er juillet 2018, le Président ayant ensuite la possibilité de la prolonger jusqu'au 
30 juin 2021, à moins que le Congrès lui refuse ce droit en adoptant une résolution sur la 
désapprobation de l'extension. 

8 Brainard et Shapiro, «Fast-Track Trade Promotion Authority», Brookings Policy Brief No 91, 
décembre 2001. 

9 J. Farrier, Congressional Ambivalence — The Political Burdens of Constitutional Authority, University 
Press of Kentucky, 2010. 

10 Loi omnibus de 1988 sur le commerce extérieur et la concurrence (1988 Omnibus and 
Competitiveness Act). 

11 Carolyn, C. Smith, Trade Promotion Authority and Fast-Track Negotiating Authority for Trade 
Agreements: Major Votes, CRS, 12 janvier 2011. 

12 Loi de 2002 sur le commerce (Trade Act of 2002). 

https://www.govtrack.us/congress/bills/100/hr4848/text/enr
https://www.govtrack.us/congress/bills/100/hr4848/text/enr
https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21004.pdf
https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21004.pdf
https://www.congress.gov/107/plaws/publ210/PLAW-107publ210.pdf
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La figure 1 montre la répartition des votes par oui ou non en pourcentage, d'abord par 
chambre (à gauche), puis par chambre et par parti (à droite) pour les lois sur le 
commerce adoptées en 1979, 1988, 2002 et 201513. La figure révèle en premier lieu la 
diminution du pourcentage de l'ensemble des votes «oui» (en gris foncé) de 1979 à 
2002 (le déclin des votes affirmatifs a été particulièrement important pour la Chambre 
des représentants)14. Ceci pourrait être révélateur de l'«incidence ALÉNA» sur l'appui à 
la TPA après 1994. Le second graphique, qui représente la répartition des votes par oui 
ou non par chambre et par parti, dévoile en particulier l'érosion sensible du soutien 
démocrate (en bleu foncé) entre 1979 et 2002. Alors qu'une partie de la réduction de 
ce soutien en 2002 pouvait être liée à la situation politique des démocrates, qui se 
trouvaient alors dans l'opposition face à une majorité républicaine au Congrès et à un 
Président également républicain, le taux de soutien parmi les démocrates est ensuite 
resté faible lors du vote de 2015 sur la TPA, en dépit de l'étiquette démocrate du 
Président Barack Obama15. 

Figure 1 – Répartition des votes en faveur des lois commerciales (1979, 1988, 2002) 

 
Source: Paola Conconi, Giovanni Facchini et Maurizio Zanardi, «Fast-track authority and international trade 
negotiations», American Economic Journal: Economic Policy, Vol. 4(3), 2012. Les données de 2015 ont été codifiées 
par la DG EPRS (données identiques à celles de la figure 2). 

                                                      
13 Les données exploitées dans ce tableau proviennent de l'étude réalisée par Paola Conconi, Gio- 

vanni Facchini et Maurizio Zanardi sur les déterminants du vote sur la procédure accélérée relevant 
de l'économie politique. Paola Conconi, Giovanni Facchini et Maurizio Zanardi, «Fast-track authority 
and international trade negotiations», American Economic Journal: Economic Policy, Vol. 4(3), 2012. 

14 Globalement, les votes affirmatifs à la Chambre des représentants sont passés de 98,26 % du total 
des votes en 1979 et de 89,31 % des votes en 1988 à 50,35 % des votes en 2002 et, enfin, à 51,17 % 
des votes en 2015. Le vote «oui» a également reculé au Sénat, mais moins fortement, passant de 
95,74 % des votes en 1979 et de 88,54 % des votes en 1988 à 65,31 % des votes en 2002 et 62,5 % 
des votes en 2015. 

15 L'appui démocrate aux lois sur l'autorité pour le commerce a chuté, au sein de la Chambre des 
représentants, de 61,44 % des votes en 1979 à seulement 5,85 % en 2002. De même, les votes 
affirmatifs des démocrates s'élevaient à 6,57 % des votes en 2015. Une chute légèrement moins 
marquante a été observée au Sénat, où le soutien démocrate est passé de 54,26 % des votes en 1979 
à 20,41 % en 2002 et à 13,54 % en 2015. 

https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/pol.4.3.146
https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/pol.4.3.146
https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/pol.4.3.146
https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/pol.4.3.146
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Puisque la TPA de 2002 couvrait uniquement des accords négociés avant 2007, le 
Président Obama a demandé un nouveau projet de loi sur l'Autorité pour la promotion 
du commerce à partir de 2013 afin de garantir l'existence d'une procédure accélérée 
pour la mise en œuvre d'accords négociés après 2007, y compris le partenariat 
transpacifique (TPP) et le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement 
(TTIP). La nouvelle TPA a finalement été adoptée en juin 201516. Le projet de loi de 
2015 sur la TPA a été adopté avec des amendements et présente certaines 
modifications par rapport à la TPA précédente. Il définit les règles des procédures 
accélérées applicables aux accords internationaux conclus par les États-Unis avant le 
1er juillet 2018 (article 103, TPA de 2015). Cette autorité peut être étendue aux accords 
conclus avant le 1er juillet 2021, si le Président exige une telle extension et si aucune 
des chambres du Congrès n'adopte de résolution sur la désapprobation de l'extension 
au titre de l'article 103, paragraphe c, de la TPA de 2015. Le TPP récemment conclu et 
les accords en cours de négociation, dont le TTIP, l'accord sur le commerce des services 
(ACS) et les négociations du cycle de Doha, seront couverts par les règles de la TPA de 
2015 s'ils sont conformes aux prescriptions de la TPA. 

La carte ci-dessous montre le pourcentage, par État, des votes en faveur de la TPA au 
sein de la Chambre des représentants ainsi que le vote de chaque sénateur. La carte 
montre également le parti qui détient la majorité des sièges par État à la Chambre des 
représentants ainsi que le parti de chaque sénateur. Elle fait ressortir les États dont les 
représentants au Congrès affichent le plus fort et le plus faible soutiens à la TPA de 
201517. La carte montre en particulier le faible soutien à la TPA dans les États du 
Nord-Est (en particulier le Massachusetts, le Maine, Rhode Island, le Connecticut, le 
New Hampshire, le Vermont, New York, le New Jersey, le Delaware, le Maryland et la 
Virginie-Occidentale). L'appui des démocrates à la TPA est généralement faible. Seuls 
près de 30 % des sénateurs démocrates ont voté en faveur de celle-ci et une moyenne 
de 22,4 % des membres de la Chambre des représentants des États à majorité 
démocrate ont voté «oui». Les seules exceptions sont le soutien des membres de la 
Chambre des représentants de l'Oregon (80 % des membres de cet État ont voté pour) 
et de l'État de Washington (70 % des membres de cet État ont voté pour)18. À la 
Chambre des représentants, un soutien plus important est venu des membres de 
l'Arkansas, du Dakota du Nord et du Dakota du Sud, de l'Utah, du Montana, du 
Nebraska et du Kansas (100 % des représentants de ces États à la Chambre des 
représentants se sont prononcés pour. Toutefois, ces États n'ont que peu de membres 
qui les représentent à la Chambre). 

                                                      
16 Loi bipartisane du Congrès de 2015 sur les priorités et la responsabilité en matière de commerce 

(Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015). 
17  Les données proviennent des listes d'appel disponibles sur les sites internet de la Chambre des 

représentants et du Sénat; les informations sur les États des représentants à la Chambre proviennent 
du répertoire. 

18  L'Oregon est un petit État sur le plan démographique, étant représenté par seulement cinq membres 
à la Chambre des représentants. 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2146
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2146
http://clerk.house.gov/evs/2015/roll374.xml
http://clerk.house.gov/evs/2015/roll374.xml
http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=114&session=1&vote=00219
http://www.house.gov/representatives/
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Figure 2 – Votes au Congrès en faveur de la TPA de 2015 

 
Source: DG EPRS, 2015; données provenant des listes d'appel disponibles sur les sites internet de la Chambre des 
représentants et du Sénat; les informations sur les États des représentants à la Chambre proviennent du répertoire. 

3. Loi de 2015 sur l'Autorité pour la promotion du commerce: 
aperçu des règles 

La TPA19 prévoit une procédure accélérée pour la mise en œuvre, par le Congrès, des 
accords commerciaux. Cette procédure peut uniquement être suivie si des conditions 
de fond et de notification sont satisfaites. Le Congrès se réserve toujours le droit de 
mettre fin à la procédure accélérée et d'appliquer les règles de procédure générales. 

                                                      
19 Loi bipartisane du Congrès de 2015 sur les priorités et la responsabilité en matière de commerce 

(Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015). 

http://clerk.house.gov/evs/2015/roll374.xml
http://clerk.house.gov/evs/2015/roll374.xml
http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=114&session=1&vote=00219
https://www.congress.gov/114/plaws/publ26/PLAW-114publ26.pdf
https://www.congress.gov/114/plaws/publ26/PLAW-114publ26.pdf
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3.1. Conditions de l'application de la procédure accélérée 

3.1.1. Les conditions de fond 
La TPA de 2015 impose certaines conditions de fond à l'éligibilité d'un accord à la 
procédure accélérée. Elle introduit des conditions à la libéralisation des tarifs au titre 
d'accords sur les barrières tarifaires (article 103, paragraphe a, points 3 à 7). Selon 
l'article 103, paragraphe b, point 2, les accords portant à la fois sur les barrières 
tarifaires et non tarifaires doivent plutôt progresser suffisamment afin de remplir les 
objectifs fixés par la TPA dans son article 102 (cette exigence sera, entre autres, 
applicable au TTIP). Les accords n'ont pas à satisfaire à l'ensemble des objectifs 
énoncés dans la TPA, mais à démontrer qu'ils progressent vers la réalisation de ces 
objectifs. À cette fin, des contacts réguliers ont lieu au cours des négociations entre 
l'administration et le Congrès, au niveau du personnel et des membres, de façon à 
veiller à ce que le pouvoir législatif dispose de toutes les informations utiles et que 
l'administration soit en voie de réaliser les objectifs de négociation. Le degré de 
progression dans la réalisation d'objectifs individuels ou sur des questions particulières 
peut être présenté par des membres du Congrès dans le cadre d'auditions sur l'accord 
et le projet de loi de mise en œuvre (pour plus d'informations, voir la section sur les 
prescriptions en matière de consultation et de notification). 

Les objectifs sont classés en trois catégories. Les objectifs commerciaux établissent les 
intentions générales des négociations commerciales des États-Unis, notamment: 
parvenir à diminuer les entraves aux échanges et aux investissements, lesquelles 
restreignent les débouchés commerciaux des États-Unis; renforcer le système des 
échanges et des investissements internationaux, y compris le règlement des différends; 
stimuler la croissance économique et améliorer les conditions de vie, accroître la 
compétitivité et agir en faveur du plein emploi aux États-Unis, ainsi que consolider 
l'économie mondiale; veiller à ce que politiques commerciales et environnementales se 
renforcent mutuellement; promouvoir le respect des droits des travailleurs; garantir 
aux petites et moyennes entreprises une égalité d'accès aux débouchés commerciaux; 
promouvoir la ratification universelle de la Convention de l'Organisation internationale 
du travail (OIT) sur l'interdiction du travail des enfants; s'assurer que les accords 
commerciaux reflètent l'interdépendance et le caractère multisectoriel des échanges et 
des investissements; reconnaître l'importance croissante de l'économie numérique; 
prendre en compte des objectifs nationaux légitimes tels que la protection de la santé, 
la sûreté, la sécurité, les intérêts des consommateurs, ainsi que la législation et la 
réglementation en la matière; prendre en compte la liberté religieuse de toute partie 
qui négocie un accord commercial avec les États-Unis. 

Par la suite, la TPA précise des objectifs plus spécifiques sous les titres «objectifs 
principaux» et «autres objectifs». Les objectifs principaux sont jugés cruciaux sur le 
plan politique. Le tableau en annexe fournit un résumé de ces objectifs spécifiques. 
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Objectifs spécifiques particulièrement importants au regard des débats relatifs au TTIP 

Certains objectifs ont clairement trait à des questions transatlantiques et pourraient 
représenter un obstacle pour la position du Bureau du représentant américain au commerce 
dans les négociations sur le TTIP. 

— En ce qui concerne les indications géographiques, la TPA prévoit d'éliminer et de prévenir 
les restrictions de l'accès au marché des produits américains dues à l'usage inadéquat d'un 
système national de protection ou de reconnaissance des indications géographiques, y compris 
l'incapacité de garantir transparence et équité procédurale, ainsi que de protéger les termes 
génériques. 

— L'adoption de mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) est particulièrement visée à 
l'article 102 de la TPA, qui impose qu'une mesure SPS plus restrictive que les normes 
internationales soit justifiée scientifiquement. La TPA demande ensuite que des règles soient 
élaborées en vue d'éliminer les pratiques qui faussent ou qui restreignent abusivement l'accès 
des produits américains au marché agricole et cite notamment des restrictions, telles que 
l'étiquetage, qui portent préjudice aux nouvelles technologies, y compris aux biotechnologies. 

— Le paragraphe consacré aux investissements étrangers est également intéressant dans le 
cadre des négociations transatlantiques. Il cherche à établir des normes en matière 
d'expropriation et d'indemnisation, ainsi que de traitement juste et équitable conformément à 
la pratique juridique américaine20. Il précise également qu'il conviendrait d'améliorer le 
mécanisme permettant de régler les différends entre l'investisseur et l'État et mentionne en 
particulier la nécessité de supprimer les réclamations infondées, de garantir une sélection 
efficace des arbitres et un traitement rapide des réclamations, des procédures permettant au 
public de participer à la formulation de positions gouvernementales, de mettre à disposition un 
organe d'appel ou un mécanisme similaire pour garantir la cohérence de l'interprétation et de 
veiller à la transparence du processus (notamment en rendant publiques les auditions et en 
permettant l'amicus curiae, ainsi qu'en rendant accessibles au public les demandes, les débats, 
les communications et les résultats tout en respectant le besoin de protéger les informations 
classifiées et les informations commerciales confidentielles). 

— Faisant référence en particulier au TTIP, la TPA souligne que les États-Unis doivent 
décourager les actions portant directement ou indirectement préjudice aux relations 
commerciales entre les États-Unis et Israël et que les États-Unis doivent chercher à supprimer 
et à décourager les mesures de boycottage et les barrières non tarifaires politiquement 
motivées sur les biens israéliens. 

Chaque loi relative à la TPA a mis à jour ces objectifs de négociation compte tenu de 
l'évolution du commerce et des accords commerciaux, mais aussi des nouvelles 
questions à traiter. La TPA de 2015 intègre trois nouveaux grands domaines qui devront 
être couverts par les accords conclus avec les États-Unis. Le premier est 
particulièrement important pour les relations transatlantiques et porte sur les flux de 
données et les échanges numériques de biens. L'un des principaux objectifs énoncés 
sur cette question était notamment de veiller à ce que les gouvernements renoncent à 
appliquer des mesures liées au commerce qui entravent les échanges numériques de 
biens et de services, limitent les flux transfrontaliers de données ou imposent le 
stockage ou le traitement local de données. La TPA reconnaît toutefois également qu'il 
peut exister un objectif stratégique légitime qui exige une réglementation nationale 
portant préjudice aux échanges numériques et aux flux transfrontaliers de données. 
Dans ce cas, elle exige que l'on s'engage à ce que cette réglementation soit la moins 

                                                      
20 Pour une analyse des règles américaines relatives aux investissements, consulter: Laura Puccio, 

Investment rules in trade agreements – developments and issues in light of the TTIP debate, 
Parlement européen – EPRS, septembre 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568333/EPRS_IDA%282015%29568333_EN.pdf
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restrictive possible et à ce qu'elle soit non discriminatoire et transparente. Un autre 
nouvel objectif consiste à chercher à obtenir des engagements au sujet des entreprises 
publiques en vue d'éliminer ou de prévenir les distorsions commerciales et la 
concurrence déloyale au bénéfice des entreprises publiques et de celles contrôlées par 
l'État (notamment les subventions discriminatoires et les subventions responsables de 
distorsions du marché). Une nouveauté supplémentaire provient du nouvel objectif 
relatif à la «localisation»: il vise à prévenir les pratiques qui imposent aux sociétés de 
localiser leurs installations, leur propriété intellectuelle, leurs services ou leurs actifs 
dans un pays donné si elles souhaitent faire des affaires. 

3.1.2. Négociation de l'accord et prescriptions en matière de consultation 
Aux articles 104 et 105, la TPA impose des exigences en matière de consultation au 
Bureau du représentant américain au commerce (United States Trade Representative 
— USTR). Les consultations prennent essentiellement la forme de réunions entre des 
fonctionnaires de l'USTR et des employés et membres du Congrès, dans le but de 
débattre des priorités de négociation des États-Unis. La dernière TPA a toutefois élargi 
la consultation et la coordination avec le Congrès. L'USTR a également rédigé des lignes 
directrices relatives aux consultations avec les membres du Congrès, conformément 
aux prescriptions de la TPA21. 

La TPA prévoit des obligations de notification et de consultation en amont des 
négociations (article 105, paragraphe a). En effet, 90 jours avant le lancement des 
négociations, le Président doit notifier par écrit au Congrès son intention d'entamer des 
négociations. Avant et après cette notification, l'administration doit avoir consulté la 
commission des voies et moyens de la Chambre des représentants et la commission des 
finances du Sénat, de même que les groupes consultatifs des deux chambres sur les 
négociations. Les négociations en cours sont dispensées de ces exigences préalables au 
titre de l'article 107 de la TPA, mais elles seront couvertes par la loi de 2015 sur la TPA à 
d'autres égards; elles incluent les négociations en cours sur l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) ainsi que sur le TPP et le TTIP. 

Lors des négociations, les consultations se déroulent à plusieurs niveaux: 

 Avec tout membre du Congrès: tout au long des négociations, l'USTR doit se réunir à 
la demande de tout membre du Congrès au sujet de la négociation des objectifs, du 
statut des négociations et de la nature de chaque modification de la loi nécessaire à 
son application. À la demande de tout membre du Congrès, l'USTR doit donner accès 
aux documents pertinents relatifs aux négociations, y compris aux documents 
classifiés. 

 Au sein des commissions: l'USTR doit consulter régulièrement la commission des 
voies et moyens de la Chambre des représentants et la commission des finances du 
Sénat et les tenir pleinement informées de l'état des négociations. Il doit par ailleurs 
consulter étroitement et en temps opportun toute commission de la Chambre des 
représentants et du Sénat de la compétence de laquelle relèveraient des lois 
susceptibles d'être affectées par les négociations. Sur les questions agricoles, l'USTR 
doit consulter étroitement et en temps utile la commission de l'agriculture de la 
Chambre des représentants et la commission de l'agriculture, de la nutrition et de la 
foresterie du Sénat. 

 Avec les conseillers désignés au Congrès: tout membre du Congrès peut demander à 
devenir un conseiller désigné au Congrès. Les conseillers désignés au Congrès sont 

                                                      
21 Guidelines for Consultation and Engagement, Bureau du représentant américain au commerce. 

https://ustr.gov/sites/default/files/USTR%20Guidelines%20for%20Consultation%20and%20Engagement.pdf
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nommés comme suit: pour la Chambre des représentants, par le Président de la 
chambre après consultation des présidents et des membres éminents de la 
commission des voies et moyens et de la commission dont est issu le membre qui 
sera élu; pour le Sénat, par le président pro tempore du Sénat, après consultation 
des présidents et des membres éminents de la commission des finances et de la 
commission dont le membre sélectionné est issu. Les conseillers désignés au 
Congrès doivent être tenus informés en temps opportun et être régulièrement 
consultés par l'USTR. Ils seront également accrédités pour agir en qualité de 
conseillers officiels auprès des délégations américaines dans les conférences, les 
réunions et les séances de négociation relatives aux accords commerciaux. 

 Groupes consultatifs au Congrès: la TPA prévoit la formation de deux groupes 
consultatifs, l'un pour la Chambre des représentants (le groupe consultatif de la 
Chambre des représentants sur les négociations) et l'autre pour le Sénat (le groupe 
consultatif du Sénat sur les négociations). Le tableau ci-dessous montre quels sont 
les membres qui composent les groupes consultatifs. Les groupes consultatifs sont 
accrédités pour agir comme conseillers officiels auprès de la délégation américaine 
dans les négociations. Ils agissent en qualité de consultants auprès de l'USTR et 
conseillent celui-ci sur la formulation de certains objectifs, sur la négociation de 
stratégies et de positions, ainsi que sur les questions de conformité et d'application 
liées aux engagements négociés. 

Groupe consultatif Membres 

Chambre des 
représentants 

— président, membres éminents et trois membres supplémentaires (pas plus de 
deux du même parti) de la commission des voies et moyens; 

— président, membres éminents ou membres désignés d'autres commissions de 
la compétence desquelles relèvent des dispositions législatives affectées par 
l'accord. 

Sénat — président, membres éminents et trois membres supplémentaires (pas plus de 
deux du même parti politique) de la commission des finances; 

— président, membres éminents ou membres désignés d'autres commissions de 
la compétence desquelles relèvent des dispositions législatives affectées par 
l'accord. 

Au-delà des consultations et des exigences en matière de notification, la TPA impose au 
président de rédiger certains rapports. Les rapports à présenter sont les suivants: 
examen environnemental, examen et rapport relatifs aux effets sur l'emploi, rapport 
sur les droits des travailleurs contenant une description de la législation de l'autre pays 
et des changements requis dans la législation américaine, rapport de mise en œuvre et 
d'exécution énonçant un plan en vue de la mise en œuvre et de l'exécution de l'accord, 
ainsi que des prévisions quant aux besoins en personnel (pour les douanes, les 
agences, etc.), en infrastructures ou quant aux autres frais liés à la mise en œuvre de 
l'accord au niveau fédéral, et analyse de l'impact sur les autorités locales et nationales. 

Le budget qui sera ensuite présenté par le président devra comprendre une demande 
des ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan (c'est-à-dire pour l'application et 
l'exécution de l'accord). Toute modification apportée à la loi américaine sur les recours 
commerciaux exigera également qu'un rapport soit établi. Avant de conclure un accord, 
un certain nombre de rapports doivent être établis: le rapport sur les recours 
commerciaux qui vise à vérifier les modifications apportées à la loi américaine sur les 
recours commerciaux à la suite de l'accord conclu, le rapport du comité consultatif qui 
vise à étudier comment l'accord commercial pourrait promouvoir les intérêts des 
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Figure 3 – Calendrier du Congrès 

 
Source des données: CRS, 2015. 

États-Unis et les objectifs inscrits dans la TPA. Enfin, au plus tard 105 jours après la 
conclusion de l'accord par le président, la Commission du commerce international des 
États-Unis (ITC, une agence fédérale indépendante) doit présenter au président et au 
Congrès une évaluation des conséquences probables de l'accord sur l'ensemble de 
l'économie américaine et sur certains secteurs industriels (y compris son incidence sur 
le PIB, les exportations et les importations, l'emploi, etc.). 

Les négociations portant sur l'agriculture, le secteur de la pêche et l'industrie textile 
présentent des exigences supplémentaires (voir respectivement l'article 105, 
paragraphe a, points 2, 3 et 4). 

3.2. La procédure accélérée, de la signature à l'adoption de la législation 
de mise en œuvre 

Conformément à l'article 6, paragraphe e, de la TPA de 2015, après avoir conclu (c'est-
à-dire signé) l'accord, le Président soumet au Congrès une copie du texte juridique final 
de l'accord; un projet de loi de mise en œuvre; une déclaration portant sur toute 
mesure administrative proposée en vue de mettre en œuvre l'accord commercial et 
toute autre information à l'appui de celle-ci22. Le projet de loi doit respecter certaines 
exigences23 et doit, notamment, ne comporter que les dispositions qui sont strictement 
nécessaires ou appropriées pour mettre en œuvre un tel ou de tels accords 
commerciaux. 

Le point a précise ce qui suit: 

 au moins 90 jours avant de conclure l'accord, le Président doit notifier au 
Congrès son intention de conclure cet accord et publier un avis au Registre 
fédéral; 

                                                      
22  Article 6, paragraphe 2 A, de la loi de 2015 sur l'Autorité pour la promotion du commerce. 
23  Article 3, paragraphe b, point 3, de la loi de 2015 sur l'Autorité pour la promotion du commerce. 
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 au moins 60 jours avant de conclure l'accord, 

le Président doit publier le texte de l'accord 
sur le site internet du Bureau du 
représentant américain au commerce; 

 dans un délai de 60 jours à compter de la 
conclusion de l'accord, le Président doit 
présenter une description des modifications 
qu'il conviendrait d'apporter à la législation 
américaine en vigueur à la suite de l'accord; 

 au moins 30 jours avant la présentation 
officielle de l'accord commercial au Congrès, 
le Président doit fournir au Congrès une 
copie du texte juridique final de l'accord et 
un projet de déclaration concernant une 
mesure administrative proposée en vue de 
mettre l'accord en œuvre. 

La procédure en vertu de laquelle le projet de loi de mise en œuvre est examiné est 
prévue à l'article 151 de la loi de 1974 sur le commerce. Par exemple, le projet de loi de 
mise en œuvre présenté par le Président doit être déposé24 devant chacune des 
chambres et immédiatement remis aux commissions compétentes. Tandis que le 
Président n'est soumis à aucun délai particulier pour présenter le projet de loi de mise 
en œuvre, une fois que celui-ci a été présenté, l'action législative du Congrès doit 
répondre à des délais précis. 

Les commissions disposent d'un temps limité (45 jours de session) pour examiner le 
projet de loi avant qu'il ne soit automatiquement soumis au vote. La durée des débats 
en plénière est limitée à 20 heures et est équitablement répartie entre les deux 
principaux partis représentés au Sénat et entre les partisans et les opposants au projet 
de loi à la Chambre des représentants. Dans les deux chambres, la requête portant sur 
l'examen du projet de loi de mise en œuvre est privilégiée et ne peut pas faire l'objet 
d'un débat. Chaque chambre doit approuver ou rejeter par vote la législation de mise 
en œuvre au plus tard 15 jours après son départ des commissions. Parce qu'un projet 
de loi identique est voté dans les deux chambres sans qu'aucune modification ne soit 
autorisée25, aucun comité de conférence26 n'est requis. 

                                                      
24 L'article 151, paragraphe c, point 1 précise qui doit déposer le projet de loi devant la Chambre des 

représentants et le Sénat. 
25 Une étude en commission est le processus par lequel une commission ou une sous-commission se 

penche sur le contenu d'un projet de loi de façon à permettre son adoption en plénière. Le président 
de commission décide habituellement quelle proposition sera présentée à la commission pour être 
étudiée; les membres du Congrès auront la possibilité d'examiner d'éventuelles modifications, de 
proposer (présenter) des modifications et de les voter. La session est conclue lorsque la commission 
convient de faire rapport à la chambre sur le projet de loi. 

26 Les comités de conférence sont composés de délégués de la Chambre des représentants et du Sénat 
afin d'aplanir les différences entre les deux chambres dans la législation qui est passée par l'une et 
l'autre. 

Vote «mock mark-up» 

La procédure accélérée disposant que la 
législation de mise en œuvre ne doit pas 
être modifiée, les commissions du 
revenu peuvent organiser des votes dits 
«mock mark-up» sur le projet de 
législation de façon à pouvoir indiquer 
les changements nécessaires avant que 
le projet puisse être accepté par les 
commissions. 

Bien que les votes «mock mark-up» ne 
soient pas obligatoires, ils représentent 
pour les commissions une occasion 
importante de préciser leur position 

quant à la législation proposée. 

https://ustr.gov/
https://ustr.gov/
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3.3. Modalités de retrait de la procédure accélérée pour un accord 
spécifique 

La TPA établit une règle de procédure pour le Congrès; en tant que tel, le Congrès 
conserve le pouvoir de la modifier ou de la contourner. Le Congrès peut toutefois aussi 
décider simplement de ne pas accorder la procédure accélérée à un projet de loi de mise 
en œuvre particulier. La TPA présente déjà quelques modalités permettant de retirer les 
procédures accélérées pour un projet de loi de mise en œuvre (au titre de l'article 106 de 
la loi). En cas de retrait de la procédure accélérée, la législation de mise en œuvre est 
examinée en vertu des règles de procédure générales et peut, par conséquent, faire 
l'objet d'amendements du Congrès. Les accords commerciaux conclus après 1974 ont 
tous été mis en œuvre par l'intermédiaire de la procédure accélérée (à la seule exception 
de l'accord de libre-échange conclu entre les États-Unis et la Jordanie en 2001)27. 

3.3.1. Résolution sur la désapprobation de la procédure 
La résolution sur la désapprobation de la procédure (article 106, paragraphe b, points 1 
et 2) est une procédure qui permet de refuser qu'un accord commercial particulier soit 
examiné de manière accélérée. Pour être lancée, cette procédure exige que les deux 
chambres mettent fin à l'examen législatif accéléré d'un projet de loi de mise en œuvre 
pour l'un des motifs suivants: (1) non-respect des obligations en matière de notification 
et de consultation, ou (2) progression insuffisante de l'accord pour réaliser les objectifs 
prévus dans la TPA. Pour ce faire, les deux chambres doivent adopter, à 60 jours 
d'intervalle, une «résolution sur la désapprobation de la procédure» sur le même projet 
de loi. Si une telle résolution est adoptée, aucune des chambres ne peut approuver le 
projet de loi de mise en œuvre à la suite de la procédure accélérée. 

3.3.2. Résolution de consultation et de conformité 
La résolution de consultation et de conformité (Consultation and Compliance 
Resolution — CCR) est une procédure qui permet à chacune des chambres de mettre 
fin à la procédure accélérée applicable à un projet de loi de mise en œuvre. La CCR est 
introduite au Sénat par la commission des finances en cas de rapport défavorable de sa 
part sur le projet de loi de mise en œuvre, ou en cas de non-respect par l'USTR des 
obligations de notification et de consultation (article 106, paragraphe b, point 3). De la 
même manière, une résolution de consultation et de conformité peut être introduite à 
la Chambre des représentants si la commission des voies et moyens établit un rapport 
accompagné d'une recommandation défavorable sur le projet de loi de mise en œuvre, 
ou si l'USTR ne respecte pas ses obligations de notification et de consultation 
(article 106, paragraphe b, point 4). Dans le cas de la CCR, la procédure accélérée peut 
être inapplicable à seulement l'une des deux chambres (celle qui a adopté la CCR), 
tandis que la seconde continuerait à examiner le projet de loi de mise en œuvre au titre 
de la procédure accélérée. 

3.3.3. Autres procédures: 
Chacune des chambres peut adopter une simple résolution dans laquelle elle déclare 
que les modifications apportées à la législation en matière de recours commerciaux par 
l'intermédiaire du projet de loi mettant en œuvre l'accord commercial sont 
incompatibles avec les prescriptions légales. Cependant, les conséquences de 
l'adoption d'une telle résolution par l'une des chambres demeurent floues. 

                                                      
27  La procédure accélérée n'était pas encore en place à cette époque, mais compte tenu des flux 

commerciaux relativement faibles entre les États-Unis et la Jordanie, ainsi que des conséquences de 
l'accord de libre-échange sur la politique étrangère, il n'a pas été sujet à controverse. 
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5. Annexe: Objectifs principaux et autres objectifs commerciaux 
Objectifs Contenu 

Commerce de marchandises — créer un contexte commercial plus équitable et plus ouvert 
qui limite les barrières tarifaires et non tarifaires; 

— éliminer réciproquement barrières tarifaires et non tarifaires. 

Commerce des services — créer un contexte commercial plus équitable et plus ouvert 
qui réduit les barrières telles que les barrières réglementaires, 
lesquelles rejettent tout traitement national ou restreignent 
abusivement l'établissement et les activités des prestataires de 
services; 

— s'engager en faveur de services de haut niveau pour les 
services existants comme pour les nouveaux services. 

Commerce de produits agricoles — garantir des conditions de concurrence favorables aux 
exportations américaines de matières premières agricoles, 
équivalentes à celles accordées aux exportations étrangères aux 
États-Unis; 

— garantir des mesures sanitaires et phytosanitaires solides 
fondées sur des évaluations des risques et des preuves 
scientifiques; 

— améliorer la cohérence et reconnaître opportunément 
l'équivalence des systèmes de protection de la santé et de la 
sécurité des pays exportateurs; améliorer les contrôles à 
l'importation et les exigences en matière d'essai et de 
certification; 

— réduire les tarifs et les autres charges, en particulier pour les 
produits soumis à des tarifs sensiblement plus élevés; 

— accorder des périodes d'ajustement raisonnables pour les 
produits sensibles; 

— réduire ou éliminer les subventions qui faussent les marchés 
de façon déloyale; permettre le maintien de programmes qui 
viennent en aide aux exploitations agricoles et aux intérêts des 
zones rurales; mettre en place des disciplines en faveur de 
programmes de soutien nationaux pour permettre de vendre les 
surplus de production aux cours mondiaux; maintenir de 
véritables programmes d'assistance alimentaire, programmes de 
développement des marchés et programmes de crédits à 
l'exportation; 

— éliminer les entreprises publiques lorsque cela est possible; 
élaborer des règles pour lutter contre les pratiques déloyales; 
élaborer des règles pour contrer les exigences qui restreignent 
de façon injustifiée les échanges (comme l'étiquetage 
préjudiciable aux nouvelles technologies, y compris aux 
biotechnologies); mesures SPS injustifiées, non fondées sur des 
preuves scientifiques ou contraires aux accords du cycle 
d'Uruguay; 

— mettre fin aux pratiques affectant les biens périssables; 

— garantir la transparence dans la gestion des contingents 
tarifaires; 

— supprimer ou prévenir les restrictions de l'accès au marché 
par l'usage inadéquat des systèmes d'indication géographique. 

Investissements étrangers — réduire ou éliminer les exceptions au traitement national; 

— libérer les mouvements de capitaux liés aux investissements; 

— réduire ou éliminer les exigences de performance; 
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Objectifs Contenu 

— chercher à établir des normes justes et équitables en matière 
d'expropriation et d'indemnisation en cas d'expropriation, 
conformément aux principes juridiques américains; 

— chercher à améliorer les mécanismes de règlement des 
différends entre les investisseurs et l'État, notamment en 
éliminant les réclamations infondées et en garantissant une 
sélection efficace des arbitres et un traitement rapide des 
réclamations; prévoir un organe d'appel; renforcer la 
transparence et mettre en place des mécanismes de soumission 
amicus curiae. 

Propriété intellectuelle — promouvoir une protection adéquate et efficace des droits de 
propriété intellectuelle, notamment grâce à la mise en œuvre 
accélérée de l'accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC) 
et veiller à ce que les accords commerciaux répondent à des 
normes de protection équivalentes à celles qui existent aux 
États-Unis; 

— assurer une haute protection aux nouvelles technologies; 

— prévenir la discrimination en ce qui concerne la disponibilité, 
l'acquisition, la portée, le maintien, l'utilisation et le respect de la 
propriété intellectuelle; 

— garantir que les titulaires de droits disposeront des moyens 
juridiques et technologiques de contrôler l'usage qui est fait de 
leurs œuvres sur l'internet et d'empêcher tout usage non 
autorisé de leurs œuvres; 

— assurer une application rigoureuse des droits de propriété 
intellectuelle, y compris par des mécanismes d'application du 
droit civil, administratif et pénal; 

— garantir aux citoyens des États-Unis un accès juste, équitable 
et non discriminatoire fondé sur les droits de propriété 
intellectuelle; 

— respecter la déclaration sur les ADPIC et la santé publique, 
adoptée à Doha lors de la quatrième conférence ministérielle, et 
veiller à ce que les accords commerciaux stimulent l'innovation 
et promeuvent l'accès aux médicaments. 

Commerce numérique — garantir que les mesures de discipline prises dans le cadre de 
l'OMC et les accords commerciaux s'appliqueront équitablement 
au commerce numérique; 

— garantir que les produits livrés par voie électronique ne seront 
pas traités défavorablement par rapport aux produits livrés 
physiquement; 

— veiller à ce que les gouvernements renoncent à appliquer des 
mesures qui entravent les échanges numériques et limitent les 
flux de données ou imposent le stockage ou le traitement local 
de données; 

— lorsque des politiques nationales légitimes affectent le 
commerce de biens numériques et les flux transfrontaliers, 
veiller à ce que de telles réglementations soient aussi peu 
restrictives que possible. 

Pratique réglementaire — exiger que les réglementations proposées reposent sur des 
données scientifiques, des évaluations des risques et des 
analyses coûts-avantages; 

— mettre en place des mécanismes consultatifs qui visent à 
améliorer les pratiques réglementaires et à promouvoir la 
cohérence réglementaire (y compris par des directives, des 
règles et des réglementations transparentes, par l'élimination 
des redondances au niveau des essais et de la certification, par 
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Objectifs Contenu 

des consultations précoces sur les réglementations importantes, 
par un examen périodique des réglementations en vigueur et par 
l'application de bonnes pratiques réglementaires); 

— promouvoir la convergence des normes réglementaires et la 
compatibilité réglementaire (par l'harmonisation, l'équivalence 
ou la reconnaissance mutuelle de différents régimes 
réglementaires); 

— démontrer que la collecte d'informations non divulguées est 
limitée et que la divulgation d'informations n'intervient que dans 
des circonstances exceptionnelles dans le but de protéger les 
intérêts publics; garantir la protection de telles informations 
contre toute concurrence déloyale. 

Entreprises publiques — chercher à obtenir des engagements en vue d'éliminer ou de 
prévenir les distorsions commerciales et la concurrence déloyale 
au bénéfice des entreprises publiques et de celles contrôlées par 
l'État (en prêtant notamment attention aux subventions 
discriminatoires et les subventions responsables de distorsions 
du marché). 

Localisation — prévenir les pratiques qui imposent aux sociétés de localiser 
leurs installations, leur propriété intellectuelle, leurs services ou 
leurs actifs dans un pays donné si elles souhaitent faire des 
affaires. 

 

Travail et environnement — garantir qu'une partie à un accord commercial conclu avec les 
États-Unis applique les normes fondamentales en matière de 
travail qui sont reconnues internationalement, ainsi que ses 
obligations au titre d'accords multilatéraux communs sur 
l'environnement; 

— garantir qu'une partie à un accord commercial conclu avec les 
États-Unis ne renoncera et ne dérogera pas à ses lois mettant en 
œuvre les normes fondamentales en matière de travail ni à ses 
lois environnementales; 

— renforcer la capacité des États-Unis à promouvoir des normes 
fondamentales en matière de travail et la protection de 
l'environnement; 

— limiter les pratiques gouvernementales qui menacent le 
développement durable; 

— rechercher un accès au marché pour les technologies 
environnementales, ainsi que les biens et services américains; 

— veiller à ce que les réglementations des autres parties à 
l'accord commercial qui portent sur le travail, l'environnement, 
la santé et la sécurité ne discriminent pas de manière arbitraire 
et infondée les exportations américaines sous la forme de 
barrières déguisées au commerce; 

— garantir que les obligations en matière de travail et 
d'environnement seront soumises à des dispositions portant sur 
le règlement des différends; 

— veiller à ce qu'un accord commercial ne soit pas interprété 
comme une autorisation pour l'autre partie de mener aux États-
Unis des activités d'application de normes en matière de travail 
et d'environnement. 

Monnaie — empêcher que les parties à un accord commercial manipulent 
les taux de change afin de prévenir les ajustements de la balance 
des paiements ou d'obtenir un avantage concurrentiel déloyal. 

Manipulation de monnaies étrangères — définir les responsabilités par des règles applicables, la 
transparence, l'établissement de rapports, le suivi et des 
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Objectifs Contenu 

mécanismes coopératifs, afin de lutter contre la manipulation 
des taux de change à l'origine d'une sous-évaluation prolongée 
des taux de change, conformément aux obligations actuelles 
dans le cadre du Fonds monétaire international (FMI) et de 
l'OMC. 

OMC et accords commerciaux multilatéraux — assurer l'application pleine et entière des accords 
multilatéraux et plurilatéraux; 

— étendre la participation des pays à l'accord sur les 
technologies de l'information, à l'accord sur les marchés publics 
et à d'autres accords plurilatéraux de l'OMC; 

— élargir les débouchés commerciaux par la négociation de 
nouveaux accords multilatéraux et plurilatéraux, tels que 
l'accord sur la facilitation des échanges; 

— s'assurer que les accords commerciaux régionaux dont les 
États-Unis ne sont pas signataires respectent l'article XXIV de 
l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), 
ainsi que l'article V de l'accord général sur le commerce des 
services (GATS); 

— renforcer la conformité des membres de l'OMC par 
l'intermédiaire d'une participation active à l'OMC; 

— encourager une plus forte coopération entre l'OMC et 
d'autres organisations internationales. 

Transparence des institutions commerciales — généraliser et élargir le principe de transparence devant 
l'OMC ainsi que les entités créées dans le cadre d'accords 
commerciaux bilatéraux et régionaux et d'autres forums 
commerciaux internationaux. 

Lutte contre la corruption — obtenir des normes élevées et des mécanismes nationaux 
d'exécution efficaces; 

— garantir que de telles normes garantiront des conditions 
équitables aux citoyens des États-Unis dans le commerce 
international; 

— chercher à obtenir des engagements et à appuyer les 
initiatives anticorruption dans les forums commerciaux 
internationaux. 

Règlement des différends — prévoir dans les accords commerciaux des mécanismes de 
règlement des différends qui soient efficaces, opportuns, 
transparents et équitables dans le but de renforcer l'application 
de l'accord; 

— chercher à renforcer le mécanisme d'examen des politiques 
commerciales de l'OMC; chercher à ce que les groupes spéciaux 
et l'organe d'appel formés au titre du mémorandum de 
règlement des différends de l'OMC respectent le mandat qui leur 
a été confié et la norme d'examen; 

— rechercher des dispositions permettant une identification 
précoce des affaires et un règlement par la consultation; 

— solliciter une compensation portant sur l'élargissement des 
pratiques commerciales («trade-expanding compensation») si 
une partie ne respecte pas ses obligations prévues par l'accord; 

— rechercher des dispositions permettant d'imposer des 
sanctions à une partie impliquée dans un différend au titre de 
l'accord et d'encourager la conformité; 

— rechercher des dispositions qui garantissent une application 
équitable des dispositions relatives au règlement des différents 
(procédures et recours) à tous les principaux objectifs de 
négociation des États-Unis. 
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Objectifs Contenu 

Recours commerciaux  — préserver la capacité des États-Unis à appliquer leur 
législation commerciale, y compris en matière de recours; 

— lutter contre les distorsions à l'origine de pratiques de 
subvention et de dumping, y compris la surcapacité, la 
cartellisation et les barrières à l'accès au marché. 

Taxes aux frontières — obtenir une révision de l'accord sur l'OMC en ce qui concerne 
les ajustements des taxes intérieures à la frontière en vue de 
corriger les préjudices causés aux pays qui tirent principalement 
leurs recettes de taxes directes plutôt que de taxes indirectes. 

Négociations sur le textile — obtenir des conditions de concurrence favorables pour 
l'industrie du textile et de l'habillement aux États-Unis, 
équivalentes à celles accordées aux exportations étrangères aux 
États-Unis. 

Partenariats commerciaux (TTIP) — décourager les actions d'éventuels partenaires commerciaux 
qui portent préjudice ou découragent d'une autre façon les 
activités commerciales uniquement entre les États-Unis et Israël; 

— décourager les actions consistant, pour des motifs politiques, 
à boycotter ou à sanctionner Israël, à se défaire de ses 
investissements dans ce pays et chercher à éliminer les barrières 
non tarifaires politiquement motivées sur les biens ou services 
israéliens ou toute autre forme de commerce imposée à l'État 
d'Israël; 

— chercher à mettre fin aux mesures étrangères de boycottage 
d'Israël qui sont soutenues par des États et qui ne sont pas 
sanctionnées et à ce que les partenaires commerciaux potentiels 
ne respectent plus le boycottage d'Israël demandé par la Ligue 
arabe. 

Bonne gouvernance — assurer le renforcement de la bonne gouvernance et le 
fonctionnement efficace de l'État de droit chez les partenaires 
commerciaux des États-Unis, à travers le renforcement des 
capacités et d'autres moyens appropriés, afin de créer des 
sociétés démocratiques plus ouvertes et de promouvoir le 
respect des droits de l'homme tels que reconnus au niveau 
international. 

Renforcement des capacités et autres priorités — travailler à renforcer les capacités des partenaires pour que 
ceux-ci remplissent leurs obligations découlant des traités 
conclus avec les États-Unis, y compris par une assistance 
technique, des mécanismes consultatifs permettant d'élaborer 
et d'appliquer des normes de protection de l'environnement et 
de la santé humaine, de promouvoir l'examen d'accords 
environnementaux multilatéraux et de consulter les parties au 
sujet de ces accords. 

 



 

 


