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Les produits importés des États-Unis, auxquels l’Union européenne (UE) applique des contre-
mesures dans le cadre des différends relatifs aux aéronefs civils à la suite de la décision de 
l’arbitre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) du 13 octobre 20201, ont été 
sélectionnés sur la base des critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement sur le 
respect des règles du commerce international.2 La décision relative aux produits concrets 
auxquels des droits additionnels sont appliqués est le résultat d’un exercice public de collecte 
d’informations dans le cadre duquel les parties prenantes privées ont été invitées à donner leur 
avis et des informations sur la manière dont elles pourraient être affectées par de telles 
mesures de politique commerciale de l’UE. Elle résulte également de délibérations internes, y 
compris de l’avis des États membres de l’UE au sein du comité institué par le règlement sur 
les obstacles au commerce. 

Le 11 mars 2021, l’Union européenne et les États-Unis ont tous deux suspendu, pour une 
période de quatre mois, l’ensemble de leurs contre-mesures liées aux différends relatifs aux 
aéronefs civils, afin de permettre la négociation d’un règlement équilibré des différends portés 
devant l’OMC concernant les aéronefs civils gros porteurs. Une nouvelle modification des 
droits de douane appliqués par l’UE, tels qu’ils étaient fixés dans le règlement d’exécution 
(UE) 2020/1646, n’est pas prévue à l’heure actuelle.

En ce qui concerne les possibilités de promotion des fruits à coque, la Commission a publié 
des appels à propositions3 pour des programmes européens de promotion de produits 
agroalimentaires, au sein de l’UE et à l’étranger. Au total, 19,1 millions d’euros ont été 
alloués à la promotion, sur le marché intérieur, des fruits et légumes dans le cadre d’une 
alimentation équilibrée, qui inclut les fruits à coque de l’UE. Les propositions de promotion 
des fruits à coque sont également éligibles dans le cadre d’appels à propositions portant sur 
d’autres thèmes si le message de la campagne diffère de celui consistant à mettre en évidence 
les avantages des fruits à coque dans le cadre d’une alimentation équilibrée. 

1 DS353: «États-Unis — Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs (deuxième plainte)» 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds353_e.htm 
2Règlement (UE) nº 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des 
droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement 
(CE) nº 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale 
commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du 
commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce 
(codification) (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50).
3 Portail «Financements et appels d’offres» de la Commission européenne: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip2027
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