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Etats-Unis 

 

Suspension pour 4 mois de l’ensemble des droits de douanes additionnels 

appliqués par les Etats-Unis dans le cadre du panel OMC Airbus à 

l’importation de certains produits de l’Union européenne et notamment les 

droits additionnels sur les vins et spiritueux français  

 

 

Le 16 mars 2021, les services du Représentant américain au Commerce (USTR – en charge des 
négociations commerciales internationales) ont publié la décision mettant en œuvre une suspension 
à compter du 11 mars jusqu’au 11 juillet 2021 de l’ensemble des droits de douanes additionnels qui 
frappaient toute une série de produits en provenance de pays de l’Union européenne depuis 17 mois. 
Ces droits additionnels avaient été mis en place dans le cadre du contentieux Airbus. La liste initiale 
des produits taxés avait été arrêtée le 18 octobre 2019 puis révisée à plusieurs reprises et 
dernièrement en janvier 2021 par l’ajout de nouveaux produits et notamment des spiritueux importés 
de France (voir newsletter du 31 décembre 2020). 

 

Cette décision de l’USTR s’inscrit dans le prolongement de la déclaration conjointe du 5 mars 2021 des 
Etats-Unis et de l’Union européenne publiée après un échange entre le Président des Etats-Unis, 
Joe BIDEN, et la présidente de la Commission de l’Union européenne, Ursula VON DER LEYEN. 
Souhaitant donner un nouveau départ à la relation transatlantique, les deux parties ont décidé de 
suspendre, pour une durée de quatre mois, l’ensemble des droits compensateurs qu’ils avaient fixés 
respectivement dans le cadre des panels OMC Airbus et Boeing allégeant ainsi le fardeau qui pesait sur 
les secteurs concernés. Pendant cette période, les deux parties se sont engagées à rechercher une 
solution globale et durable à leur différend en matière de soutien à l’industrie aéronautique civile. Les 
deux parties se sont également engagées à traiter des pratiques commerciales distorsives de nouveaux 
entrants dans ce secteur industriel, comme la Chine, non soumis aux règles des économies de marché. 
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