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Accord commercial entre la Chine et les États-Unis
Fait du jour
Extrait du Journal en français facile du 15/01/2020

Zéphyrin Kouadio :
À la une également, Loïc, cet accord qualifié d’« historique » par Donald Trump entre les
États-Unis et la Chine.
Loïc Bussières :
Un accord commercial que le président américain et le vice-premier ministre chinois viennent
de signer à la Maison Blanche. Le texte marque une pause dans la guerre commerciale
engagée par Donald Trump au printemps 2018. C'est aussi une victoire politique qu'il ne
manquera pas d'exploiter pendant sa campagne alors que se profile l'élection présidentielle
de novembre prochain, et après deux ans de guerre commerciale même s'il reste beaucoup
à négocier.
Anne Corpet, à Washington.
Anne Corpet :
La cérémonie de signature a duré plus d’une heure. Donald Trump a distribué les
compliments. Son secrétaire au Trésor a parlé de grande victoire pour l’industrie et
l’agriculture américaine. Le vice-premier ministre chinois a lui salué l’importance de l’accord
et lu une longue lettre du président Xi adressée à son homologue américain.
Concrètement, Pékin s’engage à augmenter de 200 milliards de dollars ses achats de
produits américains sur une période de deux ans. La Chine promet aussi de mieux protéger
la propriété intellectuelle et de mettre un terme à la manipulation de sa monnaie.
En échange, les États-Unis renoncent à imposer de nouveaux droits de douane sur les biens
chinois et diminuent de moitié ceux imposés le 1er septembre dernier sur 120 milliards de
dollars de produits venus de Pékin. Mais les autres taxes demeurent.
Donald Trump veut conserver un levier pour aborder la deuxième phase des négociations.
Elle comprendra des sujets difficiles comme les transferts de technologies ou les
subventions accordées par la Chine à son industrie.
Anne Corpet, Washington, RFI.
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