
États-Unis    /    Droits
de Douane sur l'acier

Libre-échange/protectionnisme Communiqué

« Barrières » : les aventures de
Donald & Géo Trouvetou ?!

Réalisé
avec trucage...

Depuis  quelques  jours,  on  parle  beaucoup  de  « barrières  douanières »,  suite  à  la  décision  de
l’administration Trump de relever les droits de douane sur l’acier importé aux États-Unis.
On évoque les  notions de guerre commerciale  (acier  vs beurre de cacahuète ?…),  d’atteinte  au
sacro-saint libre échange et aussi – et c’est ce qui nous gêne le plus – de mesures réactionnaires ou
passéistes. Bien évidemment, le fait  que ce soit « mister président – catastrophe in the white house »
qui  soit  à  l’initiative,  facilite  tous  les  amalgames  ou  caricatures  des  mesures  de  réglementation
douanière.

Donald l'aventureux ?

Rappelons que  M.  Trump a été élu sur un discours majeur, « America first ». En quelque sorte,
c’est ici la concrétisation d’un engagement de campagne.

En  effet,  le  thème  a  particulièrement
séduit  dans  la  « rust  belt »,  zone
industrielle, frappée par le déclin, chantée
par  Bruce  Springsteen  (c’est  bien!)  et
séduite par Donald (c’est moins bien…). 

Le problème, c’est qu’avec tout cela, le premier qui
parle  de  droits  de  douane,  de  régulation,  voire
utilise  « l’horrible »  mot  « protectionnisme »,  se  fait
aussi sec taxer d’ennemi du progrès mondial ou, à
tout le moins, de nostalgique d’un passé révolu.

De la pertinence des « barrières »...

Or, à notre sens, une politique douanière, n’est pas une machine à créer des « barrières ». Dans
un monde d’échange, ce serait assez illusoire. Et pas vraiment souhaitable d’ailleurs …
Par contre, on dispose là d’un excellent outil de régulation qui peut prendre en compte toute une
série d’aspects très importants.

Ainsi,  on peut compenser le fait  de
ne pas se battre à armes égales, par
exemple  en  termes  de  normes
sociales et/ou environnementales.
En ce sens, une politique douanière
raisonnée  peut  être  un  vrai  facteur
de progrès commun.

En  effet,  accepter  l’éradication
complète ou presque des capaci-
tés de production sur une partie
de la planète pour piller, exploit-
er  et  parfois  sal...per  l’autre
partie  ne  témoigne  pas  dans  le
sens du bien être commun. 

De même, intégrer le
facteur  transport
dans une politique de
taxation  ne  devrait
pas  non  plus  être
considéré  comme
une folle lubie.
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Un commerce à réinventer

Un libre-échange non tempéré par des outils comme une politique douanière digne de ce nom,
finit par ne faire que des malheureux, entre ceux qui voient leur tissu économique et social s’écouler
et les autres qui n’accéderont pas par ce biais à un réel développement équilibré et harmonieux …

Plus  prosaïquement,  exploité  à  fabriquer
des  fringues  de  sport  dans  des  conditions
pas possibles et  pour deux sous,  n’est  pas
forcément  un  rêve à  promouvoir  pour  tout
un chacun dans le monde asiatique ou est-
africain !! 
Seuls,  les  groupes  financiers  qui  portent
cette  frénésie  mondiale  tirent  vraiment  les
marrons  du  feu.  Et  eux,  pour  le  coup,  ne
connaissent  pas  de  frontière  (et  assez  peu
de fiscalité d’ailleurs...).

Fut un temps,  il  y  avait  cette  idée naïve de
répartition mondiale. À nous « pays du Nord »
l’ingénierie,  la  haute  valeur  ajoutée  et  la
création.  Aux  asiatiques  (Chinois  et  Indiens)
d’être l’usine du monde. Au final, la Chine lance
des  fusées  dans  l’espace  et  assemble  nos
smartphones, tandis que l'Inde a repris une large
partie  de l’industrie  pharmaceutique mondiale.
L’idée était donc juste … idiote. Sauf pour ceux
qui  sont  derrière  la  colonne  « profits »  et  qui
n’ont plus vraiment de drapeau.

Pour conclure...

L’affaire des taxes sur l’acier peut être dommageable dans la mesure où elle peut donner lieu à
tous les raccourcis, phénomène bien tentant quand c'est l’homme à l’incroyable mèche qui porte le
sujet.
Mais, en tout état de cause, ce sujet porte des vraies questions . Il ne s’agit pas juste d’un sujet
de technocrate bruxellois.
Par  ailleurs,  à  la  lumière  des  derniers  résultats  électoraux,  on  voit  bien  que  ce  terrain  est
extrêmement sensible. En effet, le simple laisser faire ou un appareil d’État qui ne parvient pas à
s’imposer  comme  régulateur  et  agissant,  peuvent  entraîner  des  réveils  douloureux  et  des
lendemains incertains1... Le cas Trump, la montée du populisme et le déclin des partis classiques
en  Europe  témoignent  de  la  souffrance  des  peuples,  toujours  soumis  à  davantage  d'austérité !
Tandis que la communauté boursière se réserve l'augmentation du Produit Intérieur Brut2 (PIB)...

Paris, le 14 mars 2018

1 Voir nos communiqués post référendum sur le Brexit : http://www.solidaires-douanes.org/Lucide-Albion 
       et post élection de M. Trump : http://www.solidaires-douanes.org/Election-de-M-Trump-les-USA-vont-ils-rejeter-le-TAFTA 
2 https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0301388456807-benefice-le-cac-40-realise-sa-meilleure-

annee-depuis-10-ans-2159418.php 

Syndicat SOLIDAIRES Douanes          Adresse : 93 bis rue de Montreuil – boite 56 – 75011 PARIS
web : http://solidaires-douanes.org/     @ : contact@solidaires-douanes.org     tél : 01 73 73 12 50

2/2

http://solidaires-douanes.org/
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0301388456807-benefice-le-cac-40-realise-sa-meilleure-annee-depuis-10-ans-2159418.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0301388456807-benefice-le-cac-40-realise-sa-meilleure-annee-depuis-10-ans-2159418.php
http://www.solidaires-douanes.org/Election-de-M-Trump-les-USA-vont-ils-rejeter-le-TAFTA
http://www.solidaires-douanes.org/Lucide-Albion
mailto:contact@solidaires-douanes.org

