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Cette décision de l’OMC sanctionne les milliards de dollars de crédits
d’impôts dont a béné�cié Boeing

C
A l’époque, c’étaient les subventions perçues par Airbus

qui avaient été accusées.

e pourrait être en�n l’épilogue d’un con�it vieux de seize ans. L’Organisation mondiale du

commerce (OMC) a autorisé, mardi 13 octobre, l’Union européenne à surtaxer pour 4 milliards

de dollars (3,4 milliards d’euros) les importations américaines. Une décision qui fait écho à

l’autorisation donnée par l’OMC, il y a un an, aux Etats-Unis, de surtaxer des produits

européens pour 7,5 milliards de dollars. 

Cette fois, c’est au tour des milliards de dollars de crédits d’impôts dont Boeing a béné�cié d’être

sanctionnés par l’OMC. Selon le calendrier du gendarme du commerce, la décision devrait être

dé�nitivement approuvée le 26 octobre. L’UE pourra donc commencer à in�iger ses droits de douane dès

le 27 octobre.

Depuis octobre 2019, c’est une liste à la Prévert de produits manufacturés européens qui se voient

surtaxés par les autorités américaines. Outre les Airbus, dont les tarifs douaniers ont été relevés de 10 %,

les vins français et espagnols, l’huile d’olive ibérique, le whisky écossais, les draps et les couvertures

britanniques, le café, les couteaux et les machines allemandes ainsi que des fromages de toute l’Europe

supportent une surtaxe de 25 %. En représailles, l’UE a déjà, depuis des mois, dressé une liste de produits

américains, évalués à 20 milliards de dollars, qu’elle envisage de surtaxer. Outre les Boeing, �gurent

aussi dans cette liste le ketchup, la patate douce ou encore les pièces détachées de voiture. Du côté

d’Airbus, on ne se prive pas de signaler que l’ampleur de la décision de l’OMC est une très mauvaise

nouvelle pour le département du commerce américain, qui tablait seulement sur une sanction de

de taxes supplémentaires.« quelques centaines de millions de dollars » 

Dans l’entourage du groupe, on souligne que ce n’est pas le montant des sanctions qui 

. Il faut dire que l’OMC a

pris son temps pour décider de sanctionner la distorsion de concurrence provoquée par les crédits

d’impôts dont Boeing a béné�cié de la part de nombreux Etats américains.

« est important,

mais le fait que l’OMC autorise l’Union européenne à taxer les avions de Boeing »

Plaintes dès 2004

L’organisme de régulation du commerce mondial a laissé passer un an entre ces deux décisions

d’octobre 2019 et d’octobre 2020. Douze mois pendant lesquels Washington ne s’est pas privé de taxer les

produits européens. Pourtant, les deux plaintes, américaine, puis européenne, auprès de l’OMC ont été

déposées avec seulement un jour d’écart en 2004. Outre les 4 milliards de dollars in�igés par l’OMC, l’UE

pourrait ajouter une précédente sanction, datant de 2004, de 4 milliards de dollars qu’elle n’avait jamais

mise à exécution. Toutefois, ni Airbus ni Bruxelles ne souhaiteraient entrer dans une course à l’échalote

aux sanctions douanières. Les Européens ont appelé mardi à la négociation avec Washington : 

, a déclaré le vice-président exécutif de la Commission,

Valdis Dombrovskis. En réponse, le département américain du commerce à souhaité les

négociations avec Bruxelles pour restaurer .

« J’ai

exprimé clairement ma forte préférence pour un accord négocié avec les Etats-Unis, évitant des mesures

et contre-mesures (de sanctions) douloureuses »

« intensi�er » 

« une juste concurrence »

Du côté d’Airbus, la sanction in�igée par l’OMC serait plutôt vue comme une arme de dissuasion. 

, indique-t-on du côté de l’avionneur

européen. La preuve, l’avionneur, laisse-t-on entendre, serait même prêt à passer par pertes et pro�ts

douze mois de surtaxes douanières sur ses productions pourvu que Boeing et les autorités américaines

reviennent à la table des négociations.  (…) 

 a déclaré, mardi, Guillaume Faury, le PDG

d’Airbus.

« Le

but est d’ouvrir la porte pour négocier, pas de mettre des amendes »

 « Nous demeurons prêts et disposés à engager un processus

de négociation en vue de parvenir à un accord équitable »,

Pour un retour à la négociation



, se console Airbus. En revanche, le gouvernement français pousse pour des sanctions

�nancières, mais là aussi avec l’espoir que les Américains acceptent de revenir à la table des discussions.

 fait-on savoir au cabinet du ministre délégué du commerce

extérieur et de l’attractivité.

« Un an de perdu »

« La taxe américaine sur les vins français mise en place il y a un an représente un manque à gagner de

400 millions d’euros pour nos viticulteurs,

 Nous voulons donc appliquer des taxes sur les importations américaines

a�n qu’ils retirent les leurs. »

Le constructeur de Seattle qui, il y a quelques mois, ne jurait que par des taxes contre ses concurrents,

n’aura peut-être pas d’autre choix que de revenir à de meilleurs sentiments. Certains de ses clients l’ont

déjà prévenu qu’ils ne paieront pas une surtaxe de 15 % par avion. Michael O’Leary, le très économe PDG

de la compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair, dont la �otte est uniquement composée de Boeing 737, a

fait savoir qu’il demanderait à Boeing de payer le surcoût de sa poche. Impossible pour Boeing comme

pour Airbus. La crise du Covid-19 est passée par là, qui a complètement asséché les �nances des deux

avionneurs concurrents. Pire pour Boeing, son moyen-courrier 737 MAX, qui devait être son relais de

croissance, est toujours au sol depuis la mi-mars 2019. En prévision de la sanction in�igée aux produits

américains, Airbus a mis depuis des mois ses contrats en conformité avec les règlements de l’OMC.

Toutefois, l’avionneur européen n’a pas pu faire acter cette modi�cation car les autorités américaines

bloquent la nomination des juges de l’instance d’appel de l’OMC chargée d’examiner ses contrats.

In �ne, l’objectif d’Airbus est qu’Américains et Européens s’assoient à la table des négociations pour �xer

une fois pour toutes la manière dont chacun de part et d’autre de l’Atlantique pourra produire ses avions,

qui avec ses crédits d’impôts, qui avec ses subventions. Sans risquer de nouvelles procédures à son

encontre.


