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Le représentant pour le commerce des États-Unis Froman met en garde contre 
les priorités commerciales de Trump 

Le 28 juin, le candidat républicain probable à la 
présidence américaine, Donald Trump, a 
présenté ses priorités en matière de commerce, 
affirmant qu’il renégocierait l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALÉNA). Cependant, 
si le Canada et le Mexique refusaient de 
négocier, il retirerait simplement les États-Unis 
de l’entente en invoquant l’article 2205 de 
l’Accord1. 
En tant que président, Trump bloquerait aussi le 
Partenariat transpacifique (PTP) et retirerait son 
pays de l’entente, chose que son opposante, 
Hillary Clinton, ne ferait pas, selon lui. Il a aussi 
indiqué qu’il remettrait en question les pratiques 
commerciales de la Chine en présentant des 
dossiers commerciaux supplémentaires à 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

Le 30 juin, le représentant pour le commerce des 
États-Unis, Michael Froman, qui essaie de vendre 
le PTP aux membres du Congrès américain, a 
affirmé qu’il comprend que « les Américains sont 
très anxieux. »  

« Nous sommes préoccupés par le fait que d’autres 
pays ne suivent pas les mêmes règles que nous, 
mais agissent plutôt de manière non équitable; que 
les avantages de la croissance n’ont pas été 
largement partagés; et que le système est truqué en 
faveur d’une minorité », cependant, la 
mondialisation est une force que « l’on ne peut pas 

simplement écarter » a-t-il déclaré au forum du Cato 
Institute. 

« Mais nous ne pouvons et ne devons pas tenir ce 
système pour acquis, car il est remis en cause puisqu’on 
promeut davantage de solutions de rechange étatistes et 
mercantilistes à l’étranger alors qu’il y a des appels à 
l’isolationnisme et au protectionnisme ici même », a 
affirmé M. Froman, faisant référence aux commentaires 
émis par le candidat à l’élection présidentielle 
américaine concernant le PTP durant les primaires au 
cours des derniers mois. 

Si les États-Unis se replient sur eux-mêmes, les 
résultats seront désastreux sur le plan économique, 
puisque le protectionnisme n’augmenterait pas le taux 
d’emploi, mais le réduirait plutôt globalement. 
L’Histoire a prouvé hors de tout doute que le 
protectionnisme ne fonctionne pas, a ajouté M. Froman, 
faisant référence à la loi tarifaire Smoot-Hawley de 
1930, qui a mené l’économie américaine dans une 
récession. 

« L’augmentation de nos tarifs pour nos partenaires 
commerciaux ne ferait que mener ces pays à répondre 
en bloquant nos exportations. C’est une guerre 
commerciale, et nous savons que tout le monde est 
perdant dans une telle guerre », a affirmé M. Froman en 
réponse à la volonté de Trump d’utiliser son pouvoir 
présidentiel pour régler les différends commerciaux en 
appliquant des tarifs. 

« Non seulement les tarifs élevés ont empiré la Crise de 
1Chapitre 22 de l’ALÉNA : Dispositions finales 
Article 2205 : Retrait 

Une Partie pourra se retirer du présent accord six mois après avoir signifié un avis écrit de retrait aux 
autres Parties. Si une Partie se retire de l’accord, celui-ci demeurera en vigueur pour les Parties 
subsistantes. 
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1929, mais ils ont contribué au déclin de l’économie 
mondiale, qui à son tour a mené à la montée du 
nationalisme en Europe et en Asie. » 

Le PTP, entre-temps, peut uniformiser les règles du 
jeu en éliminant les obstacles et en élevant les normes, 
particulièrement dans les marchés asiatiques, a plaidé 
le représentant pour le commerce des États-Unis. 
« Les enjeux économiques de l’isolationnisme sont 
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clairs, ainsi que les enjeux stratégiques. Le rejet du PTP 
discréditerait le leadership américain, non seulement 
dans la région de l’Asie-Pacifique, mais partout dans le 
monde », a-t-il déclaré. 

« En fait, maintenant plus que jamais, il est important 
que nous allions de l’avant et approuvions le PTP [...] 
Les coûts d’un retard sont élevés », a prévenu 
M. Froman.  
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