Renouveler la relation commerciale Canada-États-Unis
Le Canada et les États-Unis (É.-U.) entretiennent des liens spéciaux fondés sur les valeurs communes des
familles, des amis et des visiteurs qui, d’âge en âge, ont vécu des deux côtés de la frontière. Chaque jour,
plus de 2 milliards de dollars en produits et services et 300 000 personnes traversent la frontière. Mais en
dépit de ces solides fondements, le commerce bilatéral a stagné au cours de la dernière décennie et la part
de marché du Canada a constamment diminué aux États-Unis, particulièrement depuis la crise financière.
La situation s’améliore depuis peu grâce à l’affaiblissement du dollar canadien, à la renaissance de
l’économie américaine et à l’élargissement du commerce transfrontalier dans la région des Grands Lacs.
Cependant, les deux gouvernements doivent prendre plusieurs mesures politiques pour revitaliser la
relation économique.

Les obstacles
Plusieurs facteurs restreignent le commerce bilatéral : l’inefficacité à la frontière, les divergences en
matière de réglementation, la non-approbation du pipeline Keystone XL, les exigences d’étiquetage
indiquant le pays d’origine et le rétablissement des règles « Achetez américain » pour
l’approvisionnement des gouvernements locaux. Ces irritants commerciaux et mesures protectionnistes
continuent d’entraver les échanges commerciaux et portent atteinte à la compétitivité des chaînes
d’approvisionnement nord-américaines.
En même temps, la coopération bilatérale n’a pas tenu compte des nouvelles questions et possibilités
dans les secteurs comme le commerce, l’énergie et l’environnement. Le Canada s’est joint aux entretiens
sur le Partenariat transpacifique (PTP) très tard. La soi-disant révolution « schisteuse » aux États-Unis et
la réforme du secteur de l’énergie au Mexique ont fondamentalement transformé le marché énergétique
continental. Parallèlement, les approches à l’égard de la réglementation des gaz à effet de serre et le
développement de l’énergie renouvelable manquent de concordance.
Le problème est attribuable en partie à la baisse de la fréquence des rencontres entre les dirigeants
politiques. Le Sommet des leaders nord-américains qui devait avoir lieu au début de 2015 a été annulé. Le
Canada n’a pas animé le sommet depuis 2007.

La voie de l’avenir
Les défis de longue date et les nouvelles réalités auxquels le Canada et les É.-U. sont confrontés suggèrent
que le statu quo ne sera pas suffisant pour tirer parti de tous les avantages de la relation bilatérale.
Le Canada et les États-Unis devront prendre des mesures additionnelles pour faciliter la circulation
transfrontalière des marchandises, des services et des personnes par tous les modes de transport. Depuis
qu’ils ont annoncé un nouveau plan d’action intitulé « Par-delà la frontière : une vision commune de la
sécurité du périmètre et de la compétitivité économique » en 2011, ils ont travaillé ensemble par le
truchement du Conseil de coopération en matière de réglementation et des initiatives Par-delà la frontière
pour accroître l’efficacité de la frontière et diminuer les divergences inutiles en matière de
réglementation. Cependant, ces initiatives n’ont pas été à la hauteur de leurs ambitions et elles nécessitent
une énergie et une attention nouvelles.
Faciliter l’entrée temporaire et les voyages d’affaires
En harmonisant et en coordonnant les règles et procédures douanières et sécuritaires, le plan d’action
Par-delà la frontière cherche à améliorer l’efficacité de la frontière, à réduire les retards et à augmenter la
mobilité des personnes et des marchandises à la frontière canado-américaine. En dépit des jalons atteints

récemment – p. ex., la Stratégie intégrée de sécurité du fret (y compris le fret aérien), le principe «
dédouané une fois, accepté deux fois » et l’accord relatif au précontrôle récemment annoncé portant sur
plusieurs modes de transport – il reste beaucoup à faire.
Une meilleure formation des agents des services frontaliers et une plus grande clarté quant aux exigences
d’entrée temporaire faciliteraient la conduite d’activités légitimes outre frontière pour les Canadiens et les
Américains. Le traitement des demandeurs de visas TN et L (pour entrée temporaire en tant que visiteurs
d’affaires) pour se rendre aux États-Unis diffère souvent selon le port d’entrée. On doit clarifier les
nouvelles mesures autorisant le personnel d’entretien et de réparation spécialisé à effectuer des travaux
d’entretien et d’urgence sur la machinerie industrielle et les systèmes opérationnels critiques.
Pareillement, il n’y a pas de directives pour les visiteurs qui entrent pour offrir des services
après-location. Les règles devraient être appliquées comme celles des services après-vente.
Le processus de demande devrait également être amélioré. La nouvelle ligne directrice américaine
autorisant les demandeurs de visas TN de faire traiter leur demande aux centres du Service de la
nationalité et de l’immigration des États-Unis est un développement fort bienvenu, mais ils devraient
également pouvoir présenter leur demande aux consulats américains au Canada. Les erreurs mineures
sur la demande devraient être traitées avec indulgence. Le programme pour les voyageurs dignes de
confiance NEXUS, par exemple, devrait abandonner l’approche tolérance zéro à l’égard des enfreintes et
adopter l’approche utilisée par le programme Expéditions rapides et sécuritaires pour les véhicules
commerciaux. On devrait également pouvoir interjeter appel des refus et des révocations.
Les agences frontalières doivent avoir des mécanismes uniformes et rapides pour régler les entrées pour
affaires refusées à tort et les erreurs d’arbitrage. Dans certains cas, les visiteurs d’affaires canadiens ont
été soumis aux procédures accélérées de renvoi à la frontière en dépit du fait que les règlements du
département de la Sécurité intérieure requièrent que les Canadiens non immigrants soient exemptés. Des
recours administratifs devraient être prévus pour de tels abus du processus.
Le récent accord relatif au précontrôle pourrait considérablement accélérer les passages à la frontière
pour les particuliers et le fret. Cependant, la loi habilitante pourrait s’avérer problématique politiquement
à cause des questions d’extraterritorialité et d’immunité. Entre temps, on devrait s’efforcer de diminuer
les instances d’inspections multiples, comme c’est le cas pour les passagers ferroviaires voyageant de
Vancouver aux États-Unis qui sont inspectés une fois à Vancouver et une seconde fois lorsqu’ils
traversent la frontière.
Améliorer les programmes pour importateurs
Les programmes pour les négociants dignes de confiance, qui offrent des procédures rapides et
simplifiées aux expéditeurs à faible risque, restent sous-développés et mal intégrés avec ceux des
États-Unis et des autres agences fédérales canadiennes (p. ex., l’Agence canadienne d’inspection des
aliments). L’augmentation des adhésions corporatives à ces programmes a ralenti par suite de cela et
demeure limitée. D’importants investissements dans la technologie et les opérations s’imposent.
Après de longs retards, le Canada s’apprête à mettre en œuvre les éléments clés de l’Initiative du guichet
unique. Le fait d’autoriser les importateurs à fournir par voie électronique les documents et l’information
aux services des douanes et à neuf autres agences gouvernementales concernées, le tout à un seul endroit,
devrait diminuer la paperasserie et diminuer les coûts commerciaux. Cependant, étant donné les enjeux
qu’on a dû relever pour mener le programme où il en est maintenant, il faudra accorder une attention
soutenue pour assurer que la mise en œuvre répond aux attentes.
Collaborer en matière d’énergie et d’environnement
Une véritable approche continentale à l’égard de l’énergie et de l’environnement aiderait le Canada et les
États-Unis à réduire les émissions de gaz à effet de serre et fournirait des économies d’échelle pour
stimuler l’innovation conjointe et la croissance de l’économie verte. La vente de 2 500 mégawatts
additionnels d’énergie hydroélectrique aux États-Unis, par exemple, pourrait avoir le même impact sur

les émissions de CO2 que le fait de retirer 2,3 millions de voitures de la circulation. La collaboration aux
règlements environnementaux pourrait également rehausser la réputation des produits du pétrole et du gaz
canadiens dans le marché américain.
Poursuivre une politique commerciale nord-américaine
Bien que le Canada ait été en retard à la table, le PTP est une plateforme qui permettra aux deux pays de
travailler ensemble pour établir les nouvelles règles commerciales qui régiront le commerce du Pacifique.
Les intérêts commerciaux nord-américains concordent dans plusieurs secteurs et en mettant son marché
en commun avec celui des États-Unis, le Canada peut augmenter son pouvoir de négociation. Accord
vivant, le PTP sera un instrument pour la future libéralisation du commerce avec des pays comme la
Chine et l’Inde. Le Canada devrait également se servir du PTP pour arriver à des compromis
commerciaux sur l’approvisionnement public et la circulation des gens d’affaires – sinon dans l’accord
lui-même, alors par le truchement de dispositions accessoires.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Améliore la circulation des personnes et des marchandises pour tous les modes en ressourçant
entièrement et en mettant en œuvre les programmes cernés par l’initiative Par-delà la frontière.

2.

Améliore les consultations avec les intervenants par le truchement du processus d’établissement de
calendrier et de suivi du Conseil Canada-États-Unis de coopération en matière de réglementation.

3.

Travaille avec les États-Unis pour réaliser un accord PTP ambitieux et complet qui pose les
fondements du commerce nord-américain avec l’Asie et prévoit des normes élevées d’accès au
marché et de protection de la propriété intellectuelle ainsi que de nouvelles mesures de discipline
liées aux flux de données transfrontalières et aux entreprises publiques.

4.

Par le truchement du PTP ou d’accords bilatéraux parallèles, aborde les règles « Achetez
américain » et élargisse la liste de professionnels admissibles à l’entrée temporaire et aux visas
d’affaires en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain.

5.

Rétablisse et institutionnalise le Sommet des leaders nord-américains, créant des groupes de travail
contextuels ou sectoriels sur des sujets comme l’énergie et la politique commerciale.

