
  

Tous les yeux étaient rivés sur le Sommet des 
dirigeants du G20 à Buenos Aires, en Argentine, la fin 
de semaine dernière, alors que les observateurs 
commerciaux espéraient que les pourparlers 
bilatéraux entre les États-Unis et la Chine débouchent 
sur un règlement de leurs différends commerciaux et 
peut-être sur un accord pour enterrer la hache de 
guerre.  

Les chances qu’un accord complet pour mettre fin à la 
guerre commerciale actuelle soit conclu à Buenos Aires 
étaient minces, étant donné le plus récent objectif du 
représentant pour le commerce des États-Unis 
d’uniformiser les droits de douane appliqués sur les 
automobiles chinoises importées, qui sont environ 1,5 fois 
moins élevés que les droits appliqués par la Chine sur les 
automobiles américaines. Cependant, les Membres 
optimistes de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) croient qu’une réunion entre le président des 
États-Unis Donald Trump et le président de la Chine 
Xi Jinping pourrait à tout le moins être le début d’un 
processus menant à un accord général sur la guerre 
commerciale actuelle, qui pourrait aussi stimuler la 
discussion sur la réforme de l’OMC.  

Les représentants américains et chinois travaillent depuis 
des semaines à préparer la réunion bilatérale à 
Buenos Aires. L’objectif était de convaincre les États-Unis 
d’abandonner leur plan d’augmenter les droits de douane 
de 10 % à 25 % sur l’équivalent de 200 milliards de 
dollars de biens chinois en janvier, en échange de 
concessions additionnelles de la part de Beijing. Jusqu’à 
présent, les États-Unis ont imposé des tarifs sur une liste 
de produits chinois représentant une valeur d’environ 
250 milliards de dollars et le président Trump a 
récemment déclaré qu’il envisageait d’imposer des taxes 
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additionnelles sur le restant des produits chinois importés, 
qui représentent une valeur de 267 milliards de dollars.  

La réunion entre MM. Trump et Xi s’est tenue le 
1er décembre en soirée et a duré environ deux heures, 
selon les rapports. Elle s’est terminée par ce que les 
observateurs commerciaux ont décrit comme étant un bon 
point de départ vers la résolution de la guerre 
commerciale actuelle. En effet, la Chine s’est engagée à 
importer une « quantité très importante » de biens 
américains, dont des produits agricoles et industriels, de 
l’énergie et d’autres produits. Beijing a promis de 
commencer immédiatement à acheter des produits 
agricoles américains, selon une déclaration de la Maison-
Blanche. En échange, les États-Unis ont convenu de 
suspendre leur hausse tarifaire prévue en janvier.  

Les deux puissances commerciales ont aussi convenu 
d’entamer immédiatement les négociations sur les 
« changements structuraux » liés aux pratiques en matière 
de propriété intellectuelle de la Chine ainsi qu’à sa 
politique de transferts de technologies forcés. Les 
négociations, qui doivent durer trois mois, porteront 
également sur les enjeux relatifs à l’agriculture, aux 
services, aux obstacles non tarifaires (ONT) et au 
cybervol.  

À la fin de la période de négociations de trois mois, si 
aucun accord n’est conclu sur les enjeux énumérés ci-
dessus, les États-Unis reviendront à leur plan original 
d’augmenter les droits de douane de 10 % à 25 % sur les 
biens chinois.  

Réforme de l’OMC 

L’autre résultat surprenant émanant du sommet du G20 
est le consensus atteint concernant le communiqué, 
malgré les divergences entre les pays clés concernant le 
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système commercial multilatéral. La déclaration longue de 
40 pages, qui a été adoptée avant la réunion entre 
MM. Trump et Xi, reconnaît l’importance de l’OMC, mais 
demande des améliorations.  

« Le commerce international et l’investissement sont 
d’importants moteurs de la croissance, de la productivité, 
de l’innovation, de la création d’emploi et du 
développement. Nous reconnaissons la contribution à ce 
chapitre du système commercial multilatéral. Pour l’instant, 
le système n’atteint pas ses objectifs et des améliorations 
pourraient être apportées », peut-on lire au paragraphe 27 
de la déclaration.  

« Nous appuyons donc la réforme requise de l’OMC afin 
d’en améliorer le fonctionnement », lit-on ensuite.  

Pratiquement tous les Membres de l’OMC conviennent 
maintenant que le système doit être mis à jour pour 
s’attaquer aux nouveaux enjeux et rendre le système 
commercial multilatéral plus efficace. Un petit groupe de 
Membres, dont font partie le Canada et l’Union 
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européenne, a pris la responsabilité de présenter des idées 
sur la manière dont cela pourrait se faire. Le groupe doit 
continuer à lancer des idées au cours de l’année à venir et 
prévoit se réunir en marge du Forum économique mondial 
qui aura lieu à Davos, en Suisse. 

« Ce sommet du G20 a été très productif », a affirmé le 
directeur général de l’OMC, Roberto Azevêdo, au sujet de 
la réunion caractérisée par « un soutien ferme envers le 
commerce et l’OMC » de la part de divers dirigeants qui 
ont appelé à « des améliorations et à des réformes 
nécessaires au fonctionnement de l’OMC pour s’assurer 
qu’elle puisse continuer de jouer son rôle essentiel. »  

M. Azevêdo a indiqué avoir entendu « une variété d’idées » 
sur la manière de renforcer l’organisation qu’il prévoit 
présenter aux Membres à Genève afin de permettre à 
l’organisation d’aller de l’avant.  

Les dirigeants du G20, quant à eux, se sont engagés à 
examiner les progrès de cet enjeu lors de leur prochain 
sommet, qui aura lieu en juin au Japon. 
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