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 Trump ne semble pas comprendre: 

 Le processus de renégociation (Timeline…) 

 Le processus interne fort complexe de renégociation à l’interne 

 Les dangers pour les Etats-Unis et la région si jamais son intention est 

« protectionniste » 

 L’impact de tourner le dos au libéralisme commercial et au multilatéralisme 

 Les intérêts offensifs des Etats-Unis sur le plan commercial 

 Ce que signifie une économie mondiale de chaines de valeurs mondiales.  

 Etc…  

 

 

 Mais, comme il le dit:  il a tjrs raison… car il sait comment la VIE fonctionne. 

 

 

Trump on NAFTA renegotiation: 

‘That’s gonna be an easy one’ 

 



The Trump Card of the United 

States – Le joker des États-Unis 
 1993 ALENA était un second best (après 

le multilatéralisme) – dans un contexte 

d’unilatéralisme agressif contre le 

commerce déloyal (301) 

 Une stratégie de compétitivité dans une 

contexte de déclin économique. 

 Cible les exportations et non le 

commerce; repli sur la région? 

 



Démondialisation :  

danger TRUMP CARD 1993 



Aléna : ombres et lumières 

 Aléna n’a pas échoué comme on pouvait le 
craindre à ce niveau - repli (au contraire) 

 Région : gains entre 95-2005. 

 Régionalisme d’intégration négative - sur des 
sujets importants, travail, culturel, environnement, 
savoir… (Pastor et Clarkson) 

 Concurrence versus solidarité : concurrence 
(gagnants et perdants, sans ajustements) 
◦ Investisseurs vs travailleurs 

 Accord non évolutif (le monde change structure 
et conjoncture): les nouveaux accords seront 
évolutifs 

 

 



The trump card of NAFTA may be 

TRUMP – pour le meilleur et le pire 

 



Volailles ou 

DATA? 

Ou Casino ? 

 Propriété intellectuelle 

 Environnement 

 Réglementation télécoms  

gouvernance d’Internet 

 Travail? Investissement 

 Commerce électronique 



Prédictions  

 Trump va utiliser les négo commerciales 

pour accroître son pouvoir politique et 

économique à l’interne 

 Il va le faire aussi à l’externe et il utilise la 

(trump) card pour sa reconquête des 

marchés.  

 C’est NAFTA strike 2 et non pas NAFTA 

is a disaster 

 Fair trade ?  

 



Que faire– leadership et autonomie 

 CETA et TPP  

 PCSR (une politique commerciale 
socialement responsable) 

 Se préparer pour des disputes (avec ou 
sans NAFTA 2) – le 201 et le 301 sont de 
retour 

 Pro-actif: stratégie numérique et chaînes 
de valeurs mondiales (autrement dit: ne 
pas embarquer dans le discours 
NAFTEXIT-alenexit - un piège) 

 


