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Après avoir hésité plusieurs mois, les Etats-Unis ont décidé de déposer deux plaintes contre la 
Chine devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la question des droits de 
propriété intellectuelle et l'accès au marché de certains produits américains. "Le piratage et la 
contrefaçon en Chine restent à des niveaux inacceptables. Comme le dialogue bilatéral n'a pas 
apporté de solution à nos préoccupations, nous passons à l'étape suivante qui est de 
demander des consultations devant l'OMC", a déclaré Susan Schwab, la représentante 
américaine au commerce, dans un communiqué publié lundi 9 avril. 
Dans la première procédure, Washington dénonce le piratage d'oeuvres étrangères par des 
entreprises chinoises. Dans la seconde, elle s'attaque aux obstacles posés par les autorités 
chinoises à la distribution de musiques, films et livres étrangers que seules les entreprises 
d'Etat chinoises peuvent importer. 
 
Dans un communiqué, la Chine a "regretté" cette décision et exprimé "sa profonde 
insatisfaction", ajoutant que cette action aura "une influence négative sur les relations 
commerciales bilatérales". 
 
Les Etats-Unis ne s'étaient jamais adressés à l'organisme de médiation international pour que 
Pékin respecte la législation en matière de propriété intellectuelle. L'accord de principe conclu 
entre l'industrie du divertissement et les autorités chinoises, à la mi-décembre 2006 lors de la 
visite de la délégation américaine menée par le secrétaire au Trésor Henry Paulson, n'aura 
donc pas suffi. 
 
Mais avant que la commission de règlement des conflits de l'OMC se saisisse du dossier, les 
Etats-Unis ont bon espoir que les 60 jours de consultations réglementaires suffiront aux deux 
parties. 
 
Selon Microsoft, Walt Disney et Vivendi, la commercialisation de copies illégales de films, 
disques et logiciels représente un manque à gagner de 2,2 milliards de dollars (1,64 milliard 
d'euros) pour le secteur aux Etats-Unis, sachant qu'une copie du dernier film du réalisateur 
Martin Scorsese - Les Infiltrés - se vend moins de 1 dollar à Pékin ou à Shanghaï. 
 
 
VINGT-TROIS ANS DE STATU QUO 
 
 
Même si, comme l'a décidé récemment la Cour suprême chinoise, il suffit dorénavant d'être en 
possession de 500 DVD piratés et non plus de 1 000 pour être poursuivi, ou de produire plus 
de 2 500 copies pour écoper de sept ans de prison, Washington n'est pas satisfait et dénonce 
le laxisme judiciaire de Pékin. 
 
 
 
"La Chine continue d'être peu efficace dans l'application des lois pour mettre fin à la 
généralisation de la contrefaçon, du piratage et d'autres infractions", note un rapport du 
secrétariat au commerce, rendu public début avril. "L'un des facteurs est la sous-utilisation 
chronique de moyens de répression au pénal", précise le document. 
 
Les relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, déjà dégradées à la suite d'actions 
engagées par le gouvernement américain contre Pékin, sont aujourd'hui un peu plus tendues. 
Il est vrai que le déficit commercial avec la Chine, qui a atteint le chiffre record de 232,5 
milliards de dollars en 2006, pèse sur l'économie américaine et que les représentants 
démocrates semblent plus sensibles aux sirènes protectionnistes que les républicains. 
 
En février, Washington avait requis de l'OMC le lancement d'une procédure contre l'octroi de 
"subventions illégales" accordées à plusieurs secteurs de l'industrie chinoise. 
 



Pourtant c'est une autre décision, mettant met fin à vingt-trois ans de statu quo entre les deux 
puissances, qui provoque un "vif mécontentement" à Pékin. En effet, le département du 
commerce américain a décidé, il y a dix jours, de taxer les importations de papier chinois de 
qualité supérieure à hauteur des subventions chinoises. Les Etats-Unis, qui se donnent jusqu'à 
juin pour appliquer cette mesure, ouvrent la porte aux plaintes individuelles des industriels 
américains contre leurs homologues chinois. Pékin avait estimé que cette mesure allait "à 
l'encontre du consensus entre les dirigeants des deux pays pour régler les litiges par la voie du 
dialogue". 
 
Ces contentieux ne manqueront pas d'être abordés lors de la visite de la vice-premier ministre 
Wu Yi, fin mai à Washington, pour la deuxième session du "dialogue économique stratégique" 
engagé entre les deux pays.  
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