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Depuis 1994, la Maison-Blanche ne dispose plus du TPA (Trade Promotion Authority, 
nouveau nom donné au Fast track). Cet instrument donne la liberté au président d'engager 
des négociations commerciales avec un pays et le Congrès se limite à approuver ou à 
refuser l'accord sans avoir la possibilité de modifier le texte. Aujourd'hui, plus que 
jamais, l'administration présidentielle a besoin du TPA pour poursuivre ses objectifs 
d'ouverture commerciale : engager un nouveau cycle de négociation au sein de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), faire avancer les pourparlers sur la Zone 
de libre-échange des Amériques (ZLEA) prévue pour 2005 et conclure des accords 
bilatéraux en attente depuis de nombreuses années.  

Depuis plusieurs mois, le projet de TPA circule dans l'architecture institutionnelle 
étasunienne pour y être adopté. Il a d'abord été approuvé par la Chambre des 
représentants en décembre 2001 par seulement une voix de majorité. Pour obtenir son 
approbation, il avait fallu auparavant renforcer le projet sur plusieurs points comme 
l'agriculture et le textile, mais aussi lier étroitement le commerce à la question de la 
sécurité. Les tribulations se sont poursuivies et compliquées une fois le projet devant le 
Sénat. Ce dernier a finalement accepté le projet en mai 2002 par 66 voix contre 30. Ce 
large appui a été obtenu grâce à l'insertion d'un amendement qui a eu pour résultat 
d'affaiblir considérablement le projet au point de vider le TPA de son fondement. En 
effet, l'amendement introduit par les sénateurs Mark Dayton (démocrate) et Larry Craig 
(républicain) donne un droit de regard au Congrès sur l'accord négocié par 
l'administration présidentielle. Celui-ci peut refuser des parties du texte qu'il estimerait 
préjudiciables à l'industrie nationale ou qui auraient des répercussions sur les lois 
fédérales destinées à lutter contre les pratiques déloyales telles que le dumping ou les 
importations subventionnées. Il est indéniable que cette mesure porte en elle des 
motivations protectionnistes, dans la mesure où elle permet au Congrès de procéder à un 
vote approbatoire sur tout accord qu'il considérerait dangereux pour l'économie des États-
Unis. Pour le sénateur Craig, l'amendement vise à bien faire comprendre aux futurs 
partenaires commerciaux que le Congrès refusera tout accord avec un pays pratiquant un 



commerce déloyal et que, par conséquent, il en va de son intérêt d'adopter un 
comportement honnête.  

George Bush a clairement dit qu'il n'accepterait pas un TPA qui diminuerait son pouvoir 
de négociation. Dans les circonstances actuelles, le projet affaiblit directement sa capacité 
à négocier des accords commerciaux puisque sa crédibilité, qui repose sur le TPA, est 
remise en cause. Tout accord conclu pourrait par la suite être reformulé par le Congrès 
des États-Unis. L'administration présidentielle a réagi en menaçant de faire usage de son 
droit de veto au projet TPA. Le message escompté était de faire comprendre au Sénat 
qu'il doit appuyer sans réserve les projets d'ouverture commerciale et, par conséquent, 
annuler son amendement. Cette tentative a échoué puisque les sénateurs ont refusé 
d'éliminer la disposition du projet par 61 voix contre 38.  

Un nouvel obstacle reste encore à franchir avant l'adoption finale du TPA. En effet, les 
deux Chambres doivent se mettre d'accord sur le contenu du TPA qui sera remis au 
président. Au grand désespoir de l'administration, il semble que la version définitive 
s'oriente vers celle qui a été adoptée par le Sénat. Pour compliquer un peu plus la 
procédure, les démocrates sont revenus sur le projet avec la volonté d'y ajouter des 
mesures destinées aux travailleurs qui perdraient leur emploi du fait de l'ouverture du 
marché national. Le camp républicain a également montré un intérêt à protéger certains 
secteurs sensibles, comme ceux du textile ou de l'habillement. Face à ces positions, 
l'administration présidentielle a une nouvelle fois réagi en décidant de multiplier par trois 
les sommes destinées à l'assistance aux programmes de transition pour les travailleurs 
ayant perdu leur travail suite à la création de l'ALENA (Accord de libre-échange nord-
américain) et aux négociations de l'OMC. De plus, il a été décidé que l'administration 
prendrait en charge 70 % des coûts d'assurance maladie des chômeurs. Ces mesures 
visant à calmer l'élan protectionniste de la classe politique pourraient s'avérer vaines 
puisque les élections approchent et que de nombreux républicains, qui au départ avaient 
voté pour le projet TPA, pourraient voter contre pour obtenir des concessions et des 
promesses qui leur seraient utiles dans le cadre de la campagne électorale. En effet, 
l'opinion publique reste plutôt opposée à l'ouverture du marché, surtout dans les régions 
politiquement influentes comme la Floride où l'ALENA est impopulaire. Dans ces États, 
les intérêts protectionnistes sont forts et les groupes de pression ont un grand pouvoir 
politique au niveau fédéral, ce qui n'est pas sans inquiéter l'administration Bush. De 
nombreux acteurs privés qui avaient soutenu l'ALENA se sont à présent rétractés et 
affirment ne pas percevoir d'avantages significatifs à court et moyen terme dans la 
création de la ZLEA. À défaut de changer l'opinion du secteur privé, Bush aura la 
délicate tâche de convaincre à la fois les démocrates et les républicains de lui donner les 
pleins pouvoirs pour négocier une accélération de l'ouverture commerciale du pays. 
Aujourd'hui, deux possibilités se présentent à lui: obtenir avant la période électorale un 
TPA qui sera sans aucun doute sous contrôle du Congrès, mais dans ce cas Bush perdrait 
toute crédibilité face à ses partenaires, ou bien revenir à la charge après les élections.  

Même si l'absence de TPA n'a pas empêché le début des négociations sur la ZLEA, le 
manque de crédibilité n'a pas permis d'aborder les problèmes clés sur les moyens et les 
modalités du libre-échange hémisphérique. Le TPA reste donc une condition sine qua 



non pour assurer un travail sérieux et une intégrité des accords obtenus qui sera garante 
d'une confiance mutuelle. Plus le temps s'écoule, plus les futurs partenaires s'organisent et 
les négociations devraient se faire sur un plan bloc-bloc et non bilatéral, comme l'aurait 
souhaité George W. Bush. Cette nouvelle donne affaiblirait la position de ce dernier face 
à celle de puissances moyennes, comme le Brésil, qui profitent des délais pour organiser 
leur défense. C'est également le cas du Chili qui, depuis l'invitation de Bill Clinton en 
1994 à faire partie de l'ALENA, est toujours dans l'attente, faute de TPA. L'espérance 
initiale s'est quelque peu estompée et le pays a décidé de signer des accords de libre-
échange avec d'autres pays, notamment les deux partenaires des États-Unis au sein de 
l'ALENA (Canada en 1997 et Mexique en 1998). En outre, les dernières mesures 
protectionnistes étasuniennes concernant l'augmentation des subventions à l'agriculture 
ont eu l'effet d'une douche froide. Le gouvernement chilien a fait savoir que, dans ces 
circonstances, ses agriculteurs perdraient toute compétitivité et que l'accord de libre-
échange serait vidé de son sens. En conclusion, même si George Bush obtient le TPA 
cette année, les tendances protectionnistes observées aux États-Unis mettent en doute la 
volonté à développer le libre-échange. 

  
 

*Cette chronique a été rédigée par Nicolas Foucras, membre du Centre d'études 
interaméricaines et doctorant en science politique à l'Université Laval. Il est chargé de 
l’enseignement de cours sur l’Amérique latine au Département en science politique. Il a 
également été professeur et chercheur au Mexique et en Colombie. 

 


