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ACTUALITE DU PROTECTIONNISME : L’EXEMPLE DES IMPORTATIONS
AMERICAINES D’ACIER
La mondialisation de l’économie devrait signifier la disparition de toutes les barrières aux
échanges et aux communications. Or l’observation des relations économiques internationales
montre que malgré les engagements répétés de la plupart des pays en faveur du libre échange,
le protectionnisme est toujours prêt à resurgir pour les mêmes motifs et avec les mêmes
conséquences défavorables.
L’exemple très récent des mesures prises par les Etats-Unis pour protéger leur sidérurgie
apporte de nombreux enseignements car il est tout à fait caractéristique des raisons (I) et des
conséquences (II) du protectionnisme en général.
Au début du mois de mars 2002, Le président américain George Bush a décidé d’imposer
pour trois ans des quotas et des droits de douane de 8 % à 30 % sur les aciers importés aux
Etats-Unis. Par exemple, les importations de brames d’acier seront frappées d’un tarif de 30%
si elles dépassent un quota d’importations de 5,4 millions de tonnes par an mais les tarifs sur
les importations de fil d’acier inoxydable ne seront que de 8 %. Les pays en voie de
développement ainsi que le Mexique et le Canada, en raison de leur appartenance à l’accord
de libre échange Nord américain (ALENA), ne sont pas concernés. Les mesures américaines
affectent l’importation de 20 millions de tonnes, soit 10% du commerce mondial de l’acier.
Les pays les plus touchés pourraient être la Russie, la Chine, la Corée du sud, le Japon, le
Brésil et l’Union Européenne.
I. Les raisons de cette taxation et sa situation vis à vis des principes de l’OMC.
A. Les motifs des mesures protectionnistes sont essentiellement politiques.
Alors que les économistes démontrent inlassablement le gain de l’échange international et les
vertus du libre échange, simultanément les hommes politiques, dans le but de se faire réélire,
cherchent à donner satisfaction à leurs électeurs et notamment aux producteurs qui demandent
à être protégés contre la concurrence étrangère. Le cas actuel de la sidérurgie américaine est
une illustration directe de ce propos.
La sidérurgie américaine est incapable de faire face en même temps à une demande affaiblie
par la récession, un dollar fort et des importations à bas prix qui ont commencé en 1997 avec
la crise asiatique. L’emploi dans cette branche est passé de 521000 personnes en 1974 à
151000 en 2000 et elle compte aujourd’hui plus de 600000 retraités.
Les entreprises sidérurgiques et les syndicats ont demandé une taxe minimale de 40% sur les
importations pour aider cette industrie ainsi que des milliards de dollars pour financer les
retraites Les conseillers de la MaisonBlanche craignent qu’une absence de soutien à l’acier
américain se traduise par le basculement du côté démocrate d’Etats de la « rust belt » comme
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l’Ohio, la Pennsylvanie, l’Indiana, le Maryland ou la Virginie occidentale et coûte aux
républicains leur majorité à la chambre des représentants.
B. Ces mesures peuvent-elles s’inscrire dans les règles de l’OMC ?
Les principes du GATT interdisent tout recours unilatéral à des mesures de protection sauf
dans deux cas : la « clause de sauvegarde » ou en réponse à des pratiques de dumping.
Les Etats-Unis justifient leur action vis à vis de l’OMC en tentant de se placer dans le cadre
de la clause de sauvegarde ou en soutenant que les mesures prises le sont en réponse à des
politiques de dumping de certains pays. Mais cette position n’est pas très justifiée.
En effet la clause de sauvegarde autorise des mesures de protection temporaires, notamment
quantitatives, pour faire face à une augmentation soudaine et massive des importations qui
désorganise un marché et cause un préjudice grave aux producteurs nationaux. Or, dans le cas
des Etats-Unis, il n’y a pas eu d’accroissement des importations de la plupart des produits
sidérurgiques. Les importations américaines ont même baissé de 23% en 2001 et se situent audessous des niveaux de 1995 et 1996. Ce ne sont pas les importations qui sont la cause du
malaise de la sidérurgie américaine. Les mesures de protection ne peuvent donc pas s’inscrire
dans la clause de sauvegarde de l’OMC.
De même, si les prix de l’acier ont baissé notamment depuis 1997,c’est à cause de la crise
asiatique et plus généralement d’une surproduction mondiale. Les Etats-Unis n’ont pas
d’arguments sérieux pour accuser de dumping des pays comme le Japon, la Corée du Sud, la
Chine, la Russie, l’Ukraine etc.
II. Les conséquences de cette politique
Ces décisions unilatérales des Etats-Unis, au-delà de leur objectif initial d’aide à la sidérurgie
américaine, ont aussi des conséquences sur l’industrie américaine globalement. Elles risquent
de plus, de désorganiser le marché mondial de l’acier et de provoquer des représailles de la
part des partenaires commerciaux des Etats-Unis. Il est évident que ces taxations des
importations américaines portent préjudice aux exportateurs d’acier et même plus
généralement aux producteurs d’acier mondiaux qui attendaient un rétablissement du marché
et la remontée des prix après la surproduction et la baisse des prix consécutive à la crise
asiatique de 1997. Le marché des Etats –Unis se fermant en partie, les exportateurs qui
perdent ce débouché vont se tourner vers les autres marchés pour écouler leur production
excédentaire ce qui va faire baisser les cours mondiaux.
Mais ces mesures sont aussi défavorables pour l’industrie américaine en général et il n’est
même pas sur qu’elles soient bonnes pour la sidérurgie en particulier.
A. Les conséquences sur l’industrie américaine et sur la sidérurgie américaine
L’acier sous toutes ses formes est un bien intermédiaire qui entre dans la fabrication d’un très
grand nombre de biens finals de production ou de consommation. La théorie économique a
montré en mettant au point le concept de « protection effective » qu’un processus productif
était d’autant plus protégé que son produit final subissait un droit de douane élevé mais que
les biens intermédiaires qu’il utilisait étaient peu taxés. En instaurant des droits de douane et
de quotas sur l’acier qui vont provoquer la hausse de son prix, l’administration américaine
pénalise toutes ses industries qui utilisent de l’acier en particulier l’industrie automobile, les
équipements de forage et même l’armement. Beaucoup d’industriels ont aussitôt demandé des
exemptions aux quotas et aux hausses de tarifs douaniers. On peut craindre que les entreprises
consommatrices d’acier soient tentées de délocaliser leur production. L’association
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américaine des industries de la consommation (Consuming Industries Trade Action
Coalition) a fait une étude qui conclut que 74000 emplois pourraient être perdus du fait des
taxes sur l’acier, beaucoup plus que ceux qui risquent d’être sauvés dans la sidérurgie.
Ces mesures protectionnistes seront-elles vraiment favorables à la sidérurgie américaine ?
Lors des quatre dernières années, 31 des 70 sidérurgistes américains se sont mis sous la
protection de la loi sur les faillites. 63000 nouveaux emplois sont menacés alors que les
effectifs sont tombés à 151000 pour 600000 retraités. Deux industries très différentes
cohabitent : des petits hauts fourneaux compétitifs et de vieilles et grandes usines dont les
produits sont chers et médiocres. Elles devraient être condamnées depuis des années mais les
Etats-Unis contrairement à l’Europe n’ont pas restructuré ce secteur. Les capacités de l’Union
ont diminué de 2 millions de tonnes entre 1993 et 2000 alors que celle des Etats-Unis a été en
hausse de 19 millions. La hausse du prix de l’acier provoqué par la taxation ne permettra pas
de couvrir les « coûts hérités » des charges de retraites et de sécurité sociale des sidérurgistes
qui ont fait faillite ni de retrouver la compétitivité. Cette hausse des prix risque en revanche de
retarder encore les restructurations qui ont été faites depuis longtemps en Europe,
restructurations nécessaires pour améliorer la technologie, la productivité et la qualité des
produits.
B. Le risque de représailles et de guerre commerciale généralisée
Le principal danger du protectionnisme est son caractère contagieux. En effet, les pays lésés
par les mesures protectionnistes d’un partenaire commercial imposeront en représailles des
restrictions aux importations originaires de ce pays. Le résultat sera la contraction généralisée
des échanges internationaux et donc la diminution de l’activité économique dans tous les pays
et la diminution voire la disparition des gains de l’échange international pour tous les
partenaires y compris celui qui a déclenché cette guerre commerciale. Une des missions
principales de l’OMC est justement d’imposer des règles de bonne conduite à ses membres et
d’organiser des procédures de règlements des différends afin d’éviter de telles guerres
commerciales.
Dès l’annonce des taxes américaine sur les importations d’acier, de nombreuses protestations
sont venues de tous les pays touchés. L’Union européenne qui estime être la principale
victime de ces mesures1, a rapidement riposté par un plan en trois volets : des mesures de
sauvegarde, une demande d’ouverture de consultations à l’OMC et des mesures de rétorsion si
les négociations échouent.
- L’Union européenne applique de mesures de sauvegarde provisoires pour éviter que
son propre marché sidérurgique ne soit inondé par les importations d’acier de pays
tiers qui se sont vus fermer l’accès au marché américain depuis le 20 mars. Ces
mesures prévoient d’appliquer des droits de douane supplémentaires variant entre 14,9
% et 26 % sur 15 produits sidérurgiques pour lesquels les droits de douane américains
ont été augmentés, uniquement si les importations de ces produits venant de pays tiers
dépassent de 10 % leur niveau observé au cours des trois dernières années. Elles sont
donc uniquement préventives.
- L’Union Européenne a demandé à l’OMC l’ouverture de consultations deux jours
après la décision américaine (cette demande d’ouverture de consultations a été faite
par plusieurs autres pays dont la Corée, la Chine et le Japon). Les consultations ont eu
lieu à Genève les 11 et 12 avril 2002 mais n’ont pas abouti à un règlement du
différend. L’Union Européenne a alors demandé l’établissement d’un groupe spécial
(panel) qui devra arbitrer c’est à dire statuer sur la compatibilité des mesures
1

Notamment parce que l’union européenne fournit 25 % des importations américaines de produits plats, carbone
et fers blancs sur lesquelles des droits de 30 % ont été instaurés.
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américaines sur l’acier avec les dispositions du GATT 94 2 et de « l’Accord sur les
sauvegardes ».
Des compensations sont demandées par l’U.E sous forme d’allègement de taxes sur
d’autres produits. Si ces compensations ne sont pas obtenues, l’Europe a prévu des
représailles. Elle a publié le 14 mai deux listes de produits américains sur lesquels elle
appliquera des surtaxes allant jusqu’à 100 % : une liste « courte » qui entrerait en
vigueur le 18 juin et une liste longue applicable si l’OMC donne définitivement raison
aux européens.

C. Cas de la Russie
La Russie est le quatrième producteur d’acier mondial et elle exporte 60% de sa production.
Les Etats-Unis sont un de ses débouchés puisqu’elle a exporté vers cette région 1,4 millions
de tonnes d’acier en 2000 (1,2 millions de tonnes seulement en 2001) ce qui représente un
ordre de grandeur de 400 millions de $ par an soit 10% du total de ses exportations vers les
Etats-Unis.
A première vue, la Russie risquait d’être un des premiers pays touchés par les mesures
américaines. En mars dernier, la Russie a envisagé d’interdire les importations de poulets en
provenance des USA pour des raisons sanitaires en affirmant qu’il ne s’agissait pas de
représailles. Mais la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Russie n’aura pas lieu : des
négociations bilatérales sont en cours. La Russie est prête à lever son interdiction pour les
poulets si les Américains se conforment à ses prescriptions vétérinaires et les Etats-Unis sont
prêts à assouplir leur dispositif sur l’acier russe et à favoriser l’entrée de la Russie dans
l’OMC.
On peut quand même noter que ces négociations bilatérales sont contraires aux grands
principes du GATT et de l’OMC : la clause de la nation la plus favorisée et le principe de
non-discrimination.
Conclusion : Ce cas est une illustration typique des circonstances et des conséquences des
actes de protectionnisme. Les mesures ont un objectif uniquement politique en vue
d’échéances électorales. Les conséquences économiques sont défavorables au niveau mondial,
au niveau national et même au niveau de la branche protégée qui nécessite des
restructurations fondamentales. Une telle action unilatérale risque de provoquer une guerre
commerciale généralisée finalement préjudiciable pour le monde entier. Au moment où
l’OMC doit mettre en œuvre le programme de libéralisation des échanges de Doha, tous les
pays, y compris les exemptés souhaitent que les Etats-Unis n’abandonnent pas la discipline
multilatérale qui a toujours été un caractère fondamental du GATT.

2

On appelle « GATT 94 », l’adaptation des principes du GATT qui a été faite en 1994 en vue de leur adaptation
à la nouvelle OMC.
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