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Avec la décision de l’arbitre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) du 13 octobre
20201 dans la procédure de règlement de différend DS353 engagée par l’Union, les affaires
relatives aux aéronefs civils opposant l’Union et les États-Unis2 sont toutes deux passées par
toutes les étapes du système de règlement des différends de l’OMC. La Commission regrette
que la précédente administration américaine ait choisi d’ajouter encore plus de produits de
l’Union à sa liste de produits faisant l’objet de mesures de rétorsion. Cette mesure américaine
a perturbé de façon unilatérale le processus de négociation en cours visant à trouver une
solution durable. Comme elle l’a indiqué dans sa récente communication, la Commission
cherche en priorité à régler ces différends par la voie de la négociation3 et s’efforcera
d’engager rapidement le dialogue avec l’administration Biden à cette fin.
La Commission est consciente des difficultés que continue de rencontrer le secteur agricole de
l’Union, notamment en raison des taxes commerciales américaines liées au différend relatif
aux aéronefs civils, ainsi que de la pandémie de COVID-19. Elle encourage le secteur
agricole à tirer parti des instruments de promotion ciblant les pays tiers4 et de la mesure de
promotion prévue dans les programmes d’aide au secteur vitivinicole (programmes d’aide
nationaux)5, car ils peuvent aider les opérateurs de l’Union à consolider leur position sur les
marchés existants ou à rechercher de nouvelles opportunités sur d’autres marchés.
La Commission suit de près la situation du marché dans les différents secteurs agricoles tout
en collectant continuellement des données auprès des parties prenantes et a prolongé
jusqu’en octobre 2021 l’application des mesures exceptionnelles qu’elle a adoptées en 2020
afin d’aider le secteur vitivinicole à faire face à la pandémie6,7,8. Cette prolongation permettra
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de maximiser l’utilisation des fonds des programmes d’aide nationaux, comme cela a été
démontré en 2020. La Commission reste convaincue que l’extension de ces mesures
exceptionnelles en vue de maximiser l’utilisation des fonds disponibles reste la bonne
approche.
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