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Persistance des tensions US/ CN malgré la signature d’un accord
Guerre tarifaire US /Chine
Produits couverts

Taux de droits

Montant
affecté

Date d’application
6 juillet 2018 (34 Mds USD)

Biens intermédiaires et
d’équipement

Biens intermédiaires et de
consommation

Biens de consommation

25 %

10%
Relèvement à
25% le 1er juin

15% puis 7,5%
mi -décembre
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Environ
50 Mds USD

Environ
200 Mds USD

272 Mds USD

23 août 2018 (16 Mds
USD)

24 septembre 2018
Puis 1er juin 2019

Mesures de
rétorsion chinoises
Rétorsion
symétrique
(50 Mds USD à
25 %)
Rétorsion sur
60 Mds USD
1er juin 2019, la
Chine relève le taux
prélevé sur ces
biens

1er septembre 2019 (sur
112 Mds)- droits
Initialement,
additionnels de 15% qui
passent à 7,5% avec accord hausse des droits
de douane sur 75
de Phase1
Mds d’importations
15 décembre 2019 (sur
US aux mêmes
160 Mds)- droits non
dates
imposés après annonce
accord Phase1

Signature de l’accord de Phase 1,
intérêts offensifs US satisfaits:
Propriété intellectuelle et
transferts forcés de
technologie
Normes SPS et accès au
marché agricole chinois
Commerce administré
Mécanisme de résolution des
différends
Maintien de sanctions tarifaires
sur environ 360 Mds USD
d’importations en provenance de
Chine
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Pression constante des Etats-Unis sur l’UE
Peu d’avancées dans les négociations commerciales
bilatérales lancées le 25/07/18
• Discussions tarifaires bloquées
• Avancées relatives en matière de coopération
réglementaire
Imposition de droits de douane contre l’UE dans le dossier
Airbus/Boeing + Méthode du carrousel
• 18/10/19: Les Etats-Unis imposent des droits de douane
de 10% et 25% sur 7.5 MDS USD/an
• Révision possible de la liste des biens visés (méthode du
carrousel)
Une menace persistante de nouveaux droits de douane sur
les importations US d’automobile européennes ( section
232)

Interview Trump CNBC, 22 janvier

Commission favorable à un reset des
relations commerciales avec les US même
si contenu exact de ce reset reste encore
flou

Suspension de la menace de sanctions tarifaires en réponse
à la taxe française sur les services numériques
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OMC :

Remise en cause de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

L’OMC est remise en cause : négociations bloquées, règles inadaptées à certaines
réalités, critiques américaines => l’UE porte l’idée d’une modernisation des règles
de l'OMC mais désaccord persistant entre les Membres sur le contenu de la
réforme
Comme attendu, paralysie de l'Organe d'appel au 11 décembre 2019. Il devrait
« s’éteindre » en février ou mars, faute de membres suffisants et de budget. Tous
les appels sont bloqués sauf 3 appels en cours.
L’Union européenne a proposé un arrangement intérimaire multipartite destiné à
répliquer le mécanisme de règlement des différends de l’OMC (financement sur
ligne budgétaire dédiée aux panélistes). Négociations en cours. Par ailleurs,
accords intérimaires bilatéraux avec Canada, Norvège. Se sont également déclarés
favorables : Australie, Chine, Russie, Brésil, Inde, Argentine. Les négociations se
poursuivent.
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Incertitudes liées au Brexit
 31 janvier, sortie du Royaume-Uni de l’UE- début de la période de transition
(Statu quo)
 Février- Adoption du mandat de négociation sur la relation future
 Mars- début des négociations sur la relation future
 Décembre- fin de la période de transition
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Conclusion: 2020- pas d’accalmie à l’horizon
Quelques avancées dans la relation UE/ CN:

 Accord UE-Chine sur les IG : accord politique (novembre 2019), signature attendue pour le
prochain sommet d’avril 2020.

 Accord global UE-Chine sur les investissements : finalisation à l’horizon 2020 ? Périmètre stabilisé
en janvier 2016 : la Chine a accepté, d’inclure un volet consacré à l’accès au marché de
l’investissement (ou « pré-établissement »). Echange d’offres en juillet 2018 pour couvrir l’accès des
investisseurs européens au marché chinois et permettre davantage de réciprocité dans ce domaine.
Au dernier sommet avec l’UE, la Chine s’est engagée à améliorer significativement le niveau de son
offre. Sont aussi discutés les questions de concurrence ou « level playing field ».
 Mais persistance d’irritants: subventions industrielles, SOEs etc.

US/CN:

 Faible probabilité d’un accord de Phase 2

US/UE:

 Risque de sanctions tarifaires en l’absence d’accord incluant l’agriculture
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Merci de votre attention !
Pour plus d’information :
www.tresor.economie.gouv.fr
www.tresor.economie.gouv.fr
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