
 
 

28 avril 2020 

 

Pendant le confinement, la guerre commerciale se 

poursuit : Représailles européennes contre des mesures - 

Droits de douane additionnels sur certains produits américains à 

partir du 8 mai 2020 

 

Le 24 janvier 2020, les États-Unis ont adopté des mesures de sauvegarde sous la forme 

d’une augmentation des droits de douane sur les importations de certains produits 

dérivés en aluminium et de certains produits dérivés en acier, prenant effet le 8 février 

2020 pour une durée illimitée.  

Selon l’Union, bien que qualifiées de mesures de sécurité par les États-Unis, ces mesures 

constituent des mesures de sauvegarde. Les exceptions concernant la sécurité prévues 

dans l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ne s’appliquent pas 

à de telles mesures.  

L’accord de l’OMC autorise dans ces conditions des représailles du pays exportateur , si 

aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée lors des consultations et si la 

suspension ne donne lieu à aucune objection de la part du Conseil du commerce des 

marchandises de l’OMC.  

Les consultations menées entre les États-Unis et l’Union n’ayant pas permis de trouver 

une solution satisfaisante, l’Union a adopté des mesures de : le Règlement d’exécution 

(UE) 2020/502 de la Commission du 6 avril 2020, l’Union a décidé d’appliquer, par 

étapes, des droits de douane additionnels sur les importations dans l’Union des produits 

énumérés ci-après et originaires des États-Unis :  

 Code NC 
Droit ad valorem 

additionnel 

1ère étape : à partir du 8 mai 2020 9613 80 00 20 % 

3926 30 00 7 % 

2ème étape : à compter du 8 février 

2023 (ou du 5ème jour suite à une 

décision OMC) 

9504 40 00 4,4 % 

 

L’Union appliquera les droits de douane additionnels aussi longtemps que les États-Unis 

appliqueront ou réappliqueront leurs mesures de sauvegarde d’une manière susceptible 

d’affecter les produits en provenance de l’Union.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.109.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2020:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.109.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2020:109:TOC


 
 

*** 

L’équipe Customs & Trade de DS Avocats se tient à votre disposition pour vous 

fournir toute information complémentaire. 

 

NOUS CONTACTER : 

dscustomsdouane@dsavocats.com 

 

 

 

Jean-Marie Salva, 

Associé 

salva@dsavocats.com 
 

Sophie Dumon-Kappe, 

Associée 

dumonkappe@dsavocats.com 
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