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Descriptif du panel :  

Le discours politique de nationalisme économique dénonçant le libre-échange incontrôlé et 
néfaste à des milliers d’emplois industriels aux États-Unis avait particulièrement ponctué la 
campagne présidentielle de Donald Trump en 2016 à la présidence des États-Unis. Pointant 
du doigt l’Accord de libre-échange Nord-américain (ALENA) comme l’un des principaux 
responsables des déficits commerciaux des Etats-Unis avec ces partenaires nord-américain, 
l’administration Trump va s’atteler à renégocier l’ALENA en exerçant de fortes pressions sur 
ses partenaires. L’argument alors mobilisé était celui suivant lequel l’ALENA constituait une 
menace contre la sécurité nationale des États-Unis, en s’appuyant sur une interprétation 
subjective de l’article XXI du GATT sur l’exception de sécurité,  et une extension stratégique du 
concept de sécurité nationale tel que fixé par l’article 232 de la loi américaine sur l’expansion 
économique de 1962 à la « la sécurité générale et le bien-être de certains secteurs d’activité, 
au-delà de ce qui est nécessaire pour se conformer aux exigences de défense nationale 
essentielles aux activités économiques et gouvernementales minimales. » Notre présentation 
vise à examiner la posture stratégique des États-Unis face à leurs déficits commerciaux avec 
la Chine et leurs partenaires nord-américain (Canada et Mexique) dans une approche 
comparative. En effet, avec la Chine, les États-Unis ont fait le choix d’ouvrir une guerre 
commerciale sous fond de rivalité hégémonique tandis qu’avec le Canada et le Mexique ils 
ont déclenché des tensions douanières comme posture stratégique pour accélérer la 
négociation d’un nouvel accord de libre-échange sous prétexte de menace à leur sécurité 
nationale. Dans un cas comme dans l’autre, la sécuritisation des déficits commerciaux des 
Etats-Unis, c’est-à-dire au sens de l’école des études de sécurité de Copenhague (Bigo 2002, 
Huysmans 2006, Waever et Wilde 1998), la construction par le discours politique des élus et 
des décideurs publics de la question des déficits commerciaux comme un enjeu de sécurité 
nationale, est apparue majeur pour comprendre la politique commerciale l’administration 
Trump vis à vis de la Chine, du Canada et du Mexique. Ainsi, l’analyse du discours des 
responsables politiques américains en charge des questions commerciales sous 
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l’administration Trump, nous permettra de comprendre la mise en agenda des décisions de 
politique commerciale comme enjeu de sécurité. La problématique de notre panel est 
d’exposer comment la sécuritisation des déficits commerciaux sert de paradigme aux 
décisions de politiques commerciales à caractère protectionniste des États-Unis face à ces 
partenaires commerciaux. 
 
Les propositions de communication à ce panel devront aborder les questions de guerre 
commerciale entre les USA et la Chine et leurs effets sur les rapports commerciaux des USA 
avec le Canada et le Mexique. Les différentes communications peuvent aussi aborder les 
rapports entre les USA et l’OMC sous l’administration Trump en soulignant la portée des 
interprétations de l’exception de sécurité du GATT par les les USA pour prendre des mesures 
commerciales  protectionnistes. 
 
Les contributions doivent être envoyées via notre plateforme de soumission avant le 28 février 
2021. 


