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Le président des États-Unis, Donald Trump, a 
déclaré le 2 février qu’il souhaite que son 
secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, soit le 
négociateur en chef des pourparlers sur la 
réouverture de l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALÉNA).  
« Nous avons formé une équipe élite de gens 
hautement qualifiés qui travaillent sur le commerce », 
a-t-on entendu affirmer le président Trump lors d’une 
réunion axée sur les enjeux commerciaux avec des 
législateurs américains, dont les sénateurs 
Orrin Hatch et Ron Wyden et les membres du 
Congrès Kevin Brady et Richard Neal.  

« J’ai des préoccupations très sérieuses au sujet de 
l’ALÉNA. L’ALÉNA est une véritable catastrophe 
pour notre pays. C’est une catastrophe pour nos 
emplois et notre pays », a déclaré M. Trump. « Je 
veux le modifier, et peut-être que nous créerons un 
nouvel ALÉNA auquel nous ajoutera un “e” 
supplémentaire pour “équitable”, parce qu’en ce 
moment, il n’est vraiment pas équitable. Nous 
adhérons à beaucoup de directives législatives, et 
j’aimerais accélérer le processus, si possible. » 

Même si ce qui doit être renégocié n’a pas encore été 
précisé, des sources à Washington ont affirmé que les 
Mexicains en savent probablement plus. De façon 
générale, l’administration Trump se concentre sur le 
secteur manufacturier, même si certains enjeux 
concernant le sucre et les avocats du Mexique ont fait 
surface récemment, a ajouté la source. Cependant, 
jusqu’à présent, on n’a pas vraiment parlé d’enjeux 
relatifs à l’agriculture canadienne, a-t-elle déclaré.  

« Peu importe s’il s’agit d’une refonte de l’ALÉNA 
ou d’un tout nouvel ALÉNA, nous devons le rendre 
équitable, car il est présentement très inéquitable 

envers le travailleur américain et très, très 
inéquitable envers les entreprises de ce pays », a 
déclaré M. Trump. 

Le président a désigné son secrétaire au Commerce 
pour mener les pourparlers sur l’ALÉNA. 
Wilbur Ross « nous représentera dans les 
négociations », a affirmé le président Trump. « Nous 
avons vraiment réuni des talents exceptionnels [...] 
M. Wilbur sait faire preuve d’équitabilité; il sera 
équitable envers les autres pays. Et je pense que ce 
sera formidable pour notre pays », a-t-il ajouté.  

Les observateurs commerciaux ont fait remarquer 
que même si le président Trump veut se concentrer 
sur les négociations bilatérales, il pourrait y avoir 
une discussion à quatre voix entre les États-Unis, le 
Mexique, le Canada et le Japon, alors que le 
président américain s’apprête à rencontrer le premier 
ministre japonais, Shinzo Abe, ce vendredi à 
Washington. Les deux chefs d’État discuteront 
probablement de la possibilité d’un accord 
commercial bilatéral et, comme l’a rappelé la source, 
les pourparlers sur les véhicules automobiles avaient 
la forme d’une discussion à quatre voix entre les 
États-Unis, le Mexique, le Canada et le Japon dans le 
Partenariat transpacifique.   

Président des négociations sur l’agriculture de 
l’OMC 
Les Membres de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) n’ont pas encore convenu d’un 
nouveau président pour mener les négociations sur 
l’agriculture, même si des représentants officiels ont 
affirmé que la liste de candidats potentiels pour 
remplacer l’ambassadeur de la Nouvelle-Zélande, 
Vangelis Vitalis, a été réduite à deux.  
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Depuis que l’ambassadeur de la Nouvelle-Zélande, 
David Walker, a affirmé qu’il n’était pas intéressé par 
le poste, des sources ont affirmé que les Membres 
envisageaient des candidats du Pakistan, de 
Hong Kong et d’un pays de l’ANASE. Lundi, les 
sources ont indiqué que le poste sera probablement 
donné au Pakistan ou à la Colombie.  

Cet avancement, de concert avec l’absence du nouvel 
ambassadeur américain auprès de l’OMC, a retardé le 
début des discussions des Membres sur les résultats 
potentiels de la CM11, qui aura lieu à Buenos Aires, 
en Argentine.  

Le directeur général de l’OMC, Roberto Azevêdo, a 
néanmoins organisé deux salons verts les 2 et 3 février 
avec les partisans des négociations sur les services (le 
2 février) et la pêche (le 3 février).   

Le directeur général doit poursuivre ses consultations 
en petits groupes cette semaine avec des rencontres 
portant sur le cybercommerce, les enjeux liés au 
développement et l’agriculture, dans l’espoir qu’un 
nouveau président des négociations sur l’agriculture 
soit élu au moment où la réunion aura lieu, a affirmé 
une source.  

Les représentants officiels de l’OMC ont reçu le 
mandat d’intensifier le travail en présentant des 
propositions dans divers domaines de négociation, 
notamment le soutien interne en agriculture, le coton, 
les subventions pour la pêche, la facilitation des 
échanges de services, et en trouvant une solution 
permanente à la détention de stocks publics à des fins 
de sécurité alimentaire.  
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On a aussi mentionné des sujets tels que le 
cybercommerce, les obstacles non tarifaires et les 
enjeux relatifs à l’accès aux marchés, aux règlements, 
et aux restrictions à l’exportation, qui pourraient faire 
partie de la Conférence ministérielle de cette année.  

La question, cependant, est de savoir si la nouvelle 
administration américaine entreprendra des 
négociations multilatérales cette année. Certains 
Membres croient que les États-Unis devraient avoir 
leur équipe complète en place d’ici la pause d’août, à 
temps pour la deuxième moitié de l’année lors de 
laquelle des discussions intenses menant à 
Buenos Aires sont attendues. Le plus optimiste d’entre 
eux s’attend à ce que les Américains soient prêts d’ici 
mai 2017.  

Dans tous les cas, les Membres font face à 
deux scénarios, selon un représentant officiel. Si les 
États-Unis ne sont pas prêts à s’engager d’ici à ce que 
les Membres s’envolent vers Buenos Aires, on ne 
pourra s’attendre qu’à un maigre résultat à la CM11, et 
certainement à un résultat qui ne nuira pas aux intérêts 
américains, ce qui signifie qu’un accord visant à 
réduire le niveau de soutien ayant des effets de 
distorsion des échanges des États-Unis est peu 
probable.  

Le pire des scénarios – c’est-à-dire si les États-Unis 
décident de ne pas participer du tout – prendrait la 
forme d’une Déclaration ministérielle dans laquelle les 
Membres conviendraient simplement de garder le 
système multilatéral vivant.       
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