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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

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

 

Les États-Unis et l’Union européenne ont annoncé aujourd’hui une suspension réciproque des 
droits de douane additionnels mis en place dans le cadre du contentieux sur l’aéronautique.  
Cette annonce est un soulagement pour la filière vin française qui subit ces taxes depuis de 
nombreux mois.  Les organisations de la production vitivinicole saluent le travail des autorités 
françaises et européennes qui ont rétabli des relations de dialogue avec les Etats-Unis sur ce 
dossier. 
 
Cette suspension est annoncée pour une durée de quatre mois. Il faut maintenant que cette 
première étape très positive soit concrétisée par une résolution du conflit. Stéphane Héraud, 
président de l’AGPV « appelle nos ministres à négocier au plus vite une sortie définitive de 
cette situation de crise pour redonner à nos viticulteurs et à nos entreprises des perspectives 
positives sur le marché ».  
 
Il convient également que le travail se poursuive avec les pouvoirs publics sur la compensation 
du préjudice subit par notre filière, la résolution des difficultés de marché que ce préjudice a 
engendré et la relance de l’activité économique pour notre filière.   
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