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Tic-tac! Le représentant américain au commerce vient
de faire parvenir la notification officielle au Congrès
selon laquelle les négociations de l’ALENA débuteront
dans 90 jours. Conséquemment, le gouvernement
canadien doit maintenant négocier et résoudre tous les
dossiers chauds avec nos amis américains et mexicains,
dans un climat politique lourd. Comment cela se
traduira-t-il?
Pendant les 90 prochains jours, chaque groupe
d’intérêts spéciaux et chaque producteur laitier lésé du
Wisconsin aura une chance d’apporter sa contribution
durant la période de consultation, sous le Mandat pour
la promotion des échanges commerciaux. Par la suite,
le nouvel accord négocié doit être adopté par la
Chambre et le Sénat. Les trois gouvernements veulent
que l’ALENA 2.0 soit négocié au plus vite. Le Canada
veut mettre fin à l’incertitude qui cause des
dommages, alors que pour nos partenaires, c’est encore
plus urgent.
L’élection présidentielle mexicaine aura lieu en
juillet 2018 et ils seront en pleine saison électorale au
début du printemps. Les sondages indiquent que le
candidat en avance est Andres Manuel Lopez Obrador,
un fougueux nationaliste de gauche qui a déposé une
plainte pour atteinte aux droits de la personne contre
M. Trump et son projet de mur à la frontière. Il
considère embarrassant que le gouvernement mexicain
se prosterne devant Trump. Le gouvernement
mexicain aimerait vraiment conclure l’ALENA bien
avant l’élection.
De la même façon, les élections américaines de mimandat se tiendront le 6 novembre 2018 et les
Républicains doivent faire des progrès sur le plan
commercial. La probabilité que l’ALENA soit adoptée
par le Congrès diminue de façon significative après les
élections de mi-mandat.

Un sondage Gallup indique que lorsque le président
américain a une cote de popularité en dessous de 50%,
son parti perd un avantage de 36 sièges durant les
élections de mi-mandat. Située dans la plage
supérieure des 30%, la cote de popularité du président
Trump est bien en dessous de 50%. Si l’administration
reste engluée dans les scandales, les conseillers
spéciaux et la connexion russe, la Chambre des
Républicains perdra alors sa majorité de 31 sièges. Estce qu’une Chambre des Démocrates nouvellement élue
serait encline à adopter l’ALENA de M. Trump?
Certainement pas.
Est-ce même possible de renégocier l’ALENA avant la
date limite? L’ALE Canada-États-Unis original a
nécessité 18 mois de négociations (mai 1986 au 4
octobre 1987), mais nos gouvernements étaient les
meilleurs à cette époque-là.
C’est donc possible, mais peu probable à cause des
politiques. Nous entendons souvent les Américains
dire que le Canada n’est pas la cible principale de la
colère commerciale des États-Unis, alors nous devons
donner à l’administration Trump une victoire de RP,
c’est-à-dire octroyer une grande part de la gestion des
approvisionnements et du bois d’œuvre. Ensuite, le
Canada pourra avoir tout ce qu’il veut : coopération
réglementaire, circulation des personnes, et peut-être
même une exemption du mouvement « Achetez
Américain ».
Mais les politiques sont terribles car l’intimidation et
les menaces fulminantes de M. Trump ont empêché
M. Trudeau et M. Pena Nieto d’accepter des
concessions, sans laisser paraître de faiblesse. Leurs
supporters méprisent M. Trump et seraient furieux. Et
même si ce n’était pas politiquement toxique, pourquoi
devrions-nous faire des concessions pour les politiques
domestiques d’un autre pays?

Mais il existe peut-être une autre solution. Le RAC a
parlé de modernisation de l’ALENA, par opposition à
une renégociation. Par le passé, l’ALENA a été
considérablement modifiée sans devoir retourner au
Congrès. Nous pourrions ajouter un chapitre sur le
commerce en ligne, fixer les règles d’origine et signer
quelques lettres d’avenant qui pourraient donner aux
Américains la victoire attendue. Espérons qu’ils
prennent ce qu’ils peuvent obtenir. Autrement,
l’ALENA 2,0 est vouée à l’échec.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
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