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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 

Le soulagement de la filière vin face à la suspension des sanctions américaines 

 

En marge du Sommet UE - Etats-Unis qui se déroule ce 15 juin 2021 à Bruxelles, les deux 

parties sont parvenues à un accord pour mettre un terme au différend Airbus/Boeing, après 17 

ans de conflit. Les dirigeants des deux côtés de l’Atlantique sont parvenus à une suspension 

pour une période de 5 ans des sanctions issues des différends Airbus/Boeing.  

Pour rappel, en mars dernier, les parties s’étaient accordées sur une suspension provisoire de 4 

mois des surtaxes de 25% qui frappaient notamment les vins français et les eaux de vie de vin. 

Ce moratoire devait prendre fin dans quelques semaines.  

C’est donc avec soulagement que les organisations de la production vitivinicole accueillent ce 

nouvel accord, et saluent le travail des autorités françaises et européennes qui ont rétabli des 

relations de dialogue avec les Etats-Unis sur ce dossier. 

Cette annonce va permettre de redonner à nos viticulteurs et entreprises de la visibilité et des 

perspectives positives sur le premier marché de consommation.  

Nous appelons maintenant les autorités européennes et américaines à profiter de ce nouvel 

esprit de coopération pour trouver une solution durable et résoudre définitivement ce conflit. 
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