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Document  
A une semaine du G-20, un rapport dénonce le "rouleau compresseur" du 

protectionnisme (20.09) 

AP – 19.09 

"Le rouleau compresseur protectionniste ne montre aucun signe de ralentissement", s'inquiète l'organisme 
de surveillance Global Trade Alert, en reprochant aux 20 grandes économies de la planète de ne pas avoir 
respecté leurs promesses.  

Dans un rapport publié à une semaine du G-20 de Pittsburgh (Etats-Unis), cet institut chapeauté par le 
Centre de recherches en politique économique basé à Londres dresse un bilan très critique des mesures 
prises depuis le début de la crise mondiale.  

Les 20 plus grandes économies industrielles et en développement se sont engagées en novembre 2008 à 
ne pas dresser de barrières commerciales. Elles ont renouvelé cette promesse lors d'un sommet à Londres 
en avril 2009.  

Or, en l'espace d'un an, elles ont pris pas moins de 121 mesures de "protectionnisme flagrant" et 134 autres 
sont dans les tuyaux, recense le rapport de Global Trade Alert publié vendredi.  

"Le PIB diminue peut-être à un rythme moins rapide et une reprise est peut-être en vue. Mais le chômage va 
continuer à augmenter pendant encore un moment. Et les gouvernements auront beaucoup de mal à 
résister aux pressions pour protéger les emplois dans leur pays", observe le rapport.  

Un peu plus tôt cette semaine, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avait également évoqué dans 
un autre rapport "un dérapage continu vers davantage de politiques de distorsion et de restrictions 
commerciales".  

La plupart des économistes estiment que la crise de 1929 a été prolongée et étendue par les mesures 
protectionnistes adoptées par les divers pays. Les politiques actuelles n'ont rien à voir avec l'ampleur des 
barrières érigées durant la Grande Dépression. Cependant, Global Trade Alert s'en émeut, considérant 
qu'elles ont causé des "souffrances dans de larges parties de l'économie mondiale" et qu'elles pourraient 
mettre en péril une reprise de la croissance.  

Le dernier épisode en date est le conflit qui a éclaté le week-end dernier entre Washington et Pékin au sujet 
des pneus chinois et des poulets américains.  

Parmi les autres mesures protectionnistes, on peut citer: les incitations à "Acheter américain" du plan de 
relance de l'administration Obama, les restrictions qui interdisent les routes américaines aux camions 
mexicains ou encore le plan de soutien à l'industrie automobile -pour les voitures "made in the USA".  

Pékin a orienté son plan de relance vers les entreprises exclusivement chinoises. Le Japon est en train 
d'adopter des mesures qui vont limiter les importations de produits alimentaires. Quant à l'Afrique du Sud, 
elle est met en place des mesures qui vont favoriser les producteurs nationaux, au détriment des 
producteurs étrangers.  

Les Etats-Unis continuent d'accuser les pays européens de subventionner Airbus (Paris: NL0000235190 - 
actualité) , tandis que ces derniers reprochent au Pentagone et à la NASA de subventionner Boeing (NYSE: 
BA - actualité) .  

Le G-20 se réunit jeudi et vendredi prochains à Pittsburgh (Pennsylvanie). Il rassemble les 19 pays suivants: 
Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, France, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, 
Russie, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Corée du Sud, Turquie, Grande-Bretagne et Etats-Unis. La Banque 
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centrale européenne (BCE) est le 20e membre. L'Union européenne est représentée via sa présidence 
tournante, actuellement assurée par la Suède.  

 


