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Un plan en 5 questions 

1. Qu’est-ce que le Partenariat transpacifique (PTP)?

2. Le PTP modifie-t-il l’ALÉNA et les relations 

économiques Canada-États-Unis?

3. Donald Trump est-il en faveur du PTP et de 

l’ALÉNA?

4. Hillary Clinton est-elle en faveur du PTP et de 

l’ALÉNA?

5. Quel est l’impact de l’élection présidentielle sur les 

négociations relatives au commerce du bois 

d’œuvre ?



1. Qu’est-ce que le PTP?

Un projet de partenariat qui regroupe 12

économies représentant 40% de la

richesse mondiale

(États-Unis, Canada, Mexique, Japon, Australie,

Nouvelle-Zélande, Pérou, Chili, Malaisie, VietNam,

Singapour, Brunéi)



1. Qu’est-ce que le PTP?/2

• Un projet d’envergure moyenne que les

États-Unis ont transformé

• Un accord d’un genre nouveau qui attire

et repousse à la fois

• Sans doute le nouveau «Gold Standard»

• Un incontournable pour le Canada



2. Le PTP modifie-t-il l’ALÉNA?

Article 1.2 : Rapports avec d’autres accords

1. Reconnaissant que les Parties veulent que le 
présent accord coexiste avec leurs accords 
internationaux existants, chacune des Parties 
confirme :

a) relativement aux accords internationaux existants 
auxquels toutes les Parties sont parties, y compris 
l’Accord sur l’OMC, les droits et obligations existants 
qu’elles ont entre elles;

b) relativement aux accords internationaux 
existants auxquels cette Partie et au moins une 
autre Partie sont parties, les droits et obligations 
existants qu’elle a envers cette autre Partie ou 
ces autres Parties, selon le cas.



3. Donald Trump est-il pour le PTP et l’ALÉNA?

The TPP is horrible deal. It is a deal that is going

to lead to nothing but trouble.

It's a deal that was designed for China to come

in, as they always do, through the back door

and totally take advantage of everyone.

It's 5,600 pages long, so complex that nobody's

read it. This is one of the worst trade deals.

(10 novembre 2015)



3. Donald Trump est-il pour le PTP et l’ALÉNA?/2

Q: So, you would tear up NAFTA?

A: I think NAFTA has been a disaster. I think our

current deals are a disaster. I'm a free trader. The

problem with free trade is, you need smart people

representing you. We have the greatest negotiators

in the world, but we don't use them. We use political

hacks and diplomats. We use the wrong people.

(CNN, 28 juin 2015)



4. Hillary Clinton est-elle en faveur du PTP et de l’ALÉNA?

I did hope that the TPP (…) I was holding out hope that it

would be the kind of trade agreement that I was looking

for. Once I saw the outcome, I opposed it.

I have a very clear view. We have to trade with the rest of

the world. We are 5 percent of the world's population. We

have to trade with the other 95 percent. And trade has to

be reciprocal. That's the way the global economy works.

But we have failed to provide the basic safety net support

that American workers need in order to be able to

compete and win in the global economy. (4 février 2016)



4. Hillary Clinton est-elle en faveur du PTP et de l’ALÉNA?/2

• En août 2014, Mme Clinton a fait une déclaration

enthousiaste en faveur du PTP.

• En avril 2015, elle a émis ses premières réserves.

• Le 7 octobre 2015, elle a déclaré pour la première

fois qu’elle s’opposait au PTP.



4. Hillary Clinton est-elle en faveur du PTP et de l’ALÉNA?/3

• Elle a appuyé l’ALÉNA quand elle était la première

dame.

• En 2008, comme candidate aux primaires

démocrates, elle s’est déclarée favorable à une

renégociation de l’ALÉNA.

• Comme sénatrice, elle a voté pour les accords avec

Oman, Singapour et le Chili mais contre CAFTA.

• Elle a voté pour la normalisation des relations

commerciales avec le VietNam mais contre

l’extension de l’accord avec la Communauté andine.

• Elle est pour l’OMC. (Hard Choices, p. 513)



5. Quel impact sur le commerce du bois d’œuvre?

L’Accord sur le bois d’oeuvre résineux est arrivé à

échéance le 12 octobre 2015.

Depuis, le libre-échange s’applique et les États-Unis

n’ont pas le droit d’appliquer des droits

compensateurs avant octobre prochain.

Le Québec prétend que son nouveau régime

forestier permet une pleine concurrence, conforme

au libre-échange. Des négociations sont en cours.

C’est surtout le Congrès qui oriente ce dossier.



Conclusion

À moins que Donald Trump ne l’emporte, il

y a peu à craindre de ce que fera la

prochaine administration américaine de la

relation économique et commerciale

Canada-États-Unis.
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