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Introduction 
 

La crise économique causée par les mesures adoptées, à l’échelle mondiale, afin de contenir 

l’épidémie de COVID-19, a causé un effondrement sans précédent de l’industrie aéronautique. 

Ainsi, les géants Airbus et Boeing ont accusé des pertes de chiffre d’affaires inédites. En juillet 

2020, Boeing a publié ses résultats semestriels, ceux-ci faisant état de pertes de 3 milliards de 

dollars, avec une baisse du chiffre d’affaires de 26% entre janvier et juin 2020. Boeing a fortement 

pâti de la chute du trafic aérien causé par les restrictions imposées par les gouvernements1. Cette 

chute du trafic aérien a entraîné de multiples annulations et reports de commandes. 

 

Le même constat vaut pour Airbus, premier constructeur aéronautique mondial, qui a 

enregistré un retrait de son chiffre d’affaires de 15,2% au premier trimestre. Le groupe européen a 

fait état de pertes de 481 millions d’euros pour cette période2. Dans les mêmes temps, le PDG 

d’Airbus, Guillaume Gaury, déclarait que « l’aéronautique affronte la plus grave crise de son 

histoire »3. Comme pour Boeing, l’arrêt puis le ralentissement de l’activité des compagnies 

aériennes ont causé des annulations massives de commandes auprès d’Airbus, qui a procédé à de 

nombreux licenciements au sein du groupe européen. 

 

Ces circonstances critiques n’ont pas mis à l’arrêt les procédures engagées par les États-

Unis et l’Union européenne devant l’Organe de règlement des différends (ORD) de 

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), dans les affaires des mesures affectant le 

commerce des aéronefs civils gros porteurs. Depuis 2004, les États-Unis reprochent à l’Union 

européenne l’octroi de subventions publiques illicites au profit d’Airbus, tandis que l’Union 

européenne affirme que les États-Unis ont accordé des crédits d’impôts illégaux à Boeing. Les 

États-Unis et l’Union européenne se prévalent tous deux du droit de l’OMC, découlant de 

l’Accord SMC4 et du GATT de 19945, afin de faire sanctionner son rival par le régulateur du 

commerce international. 

 

En juin 2010, l’ORD a estimé que certains États membres de l’Union européenne 

avaient bien accordé à Airbus des subventions spécifiques contraires au droit de l’OMC6, tandis 

que le même constat a été effectué à l’égard des États-Unis concernant Boeing en mars 20197. 

Depuis octobre 2019, l’ORD a autorisé les États-Unis à adopter des mesures de rétorsion à 

 
1 G. DUTHEIL, « Aéronautique : Airbus et Boeing s’enfoncent dans la crise », Le Monde, Économie-Transports, 

30 juillet 2020. 
2 G. DUTHEIL, « Coronavirus : Airbus et l’aéronautique s’enfoncent dans la crise », Le Monde, Économie-

Transports, 29 avril 2020. 
3 Ibid. 
4 Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, Accord sur l’OMC, Cycle d’Uruguay, signé le 15 

avril 1994. 
5 Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce, Cycle d’Uruguay, Accord de Marrakech instaurant 

l’OMC, signé le 15 avril 1994. 
6 E. BOTTA, « Derrière l’affaire Airbus, la guerre commerciale américano-européenne », L’Express, Taxes et 

surtaxes, 4 octobre 2019. 
7 « L’Union obtient définitivement gain de cause à l’OMC dans l’affaire Boeing », Commission européenne, 

Communiqué de presse, IP/19/1892, 28 mars 2020. 
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l’encontre des États membres de l’Union européennes8. Ces mesures de rétorsion, adoptées sur 

la base de l’Accord SMC et du Mémorandum d’accord9, se traduisent par une suspension des 

concessions tarifaires accordées par les États-Unis à l’Union européenne. L’Union entend 

rendre la pareille aux États-Unis en sollicitant, auprès de l’OMC (dont la décision est attendue 

dans les prochains mois), l’autorisation d’imposer des contre-mesures10. 

 

Toutefois, depuis la dégradation de la situation financière de la filière aéronautique à 

l’échelle mondiale, de nombreuses voix s’élèvent afin de dénoncer un conflit stérile et sans 

fin11. Les procédures devant l’OMC sont pendantes depuis seize ans, et donnent lieu à des 

batailles douanières handicapant fortement certaines exportations agricoles et industrielles. 

L’Union européenne a tenté d’apaiser les tensions. Airbus a annoncé, en juillet 2020, des 

modifications de ses contrats relatifs aux longs-courriers A350, afin de les mettre en conformité 

avec les décisions et recommandations de l’OMC. Avec l’accord de la France et de l’Espagne, 

Airbus a dévoilé une augmentation des taux d’intérêts afférents aux contrats de ventes de ses 

avions, afin de faciliter les remboursements de 7 milliards de dollars de droits de douanes exigés 

par les États-Unis12. Ces mesures ont immédiatement été suivies par des déclarations de Bruno 

Le Maire et de Phil Hogan (commissaire européen au commerce), appelant à une levée des 

sanctions douanières de la part des États-Unis13.  

 

Cette annonce n’a pas semblé convaincre les États-Unis, qui ont annoncé, le 12 août 

2020, le maintien de la hausse des droits de douane portant sur certaines importations 

européennes. Ces droits de douane impliquent un relèvement des taux de droits de douanes sur 

les avions Airbus, puisque les taxes sont passées de 10% à 15% en mars 2020. En outre, les 

taux de 25% ont été maintenus sur de multiples produits européens, dont les vins français, 

allemands et espagnols, ainsi que sur les whiskies britanniques14. 

 

Au vu de l’effondrement économique de l’industrie aéronautique mondiale dû aux effets 

de la crise sanitaire, pouvons-nous considérer qu’un changement de paradigme diplomatico-

économique pourrait avoir un impact sur l’appréciation du conflit Airbus-Boeing et apaiser les 

tensions entre l’Union européenne et les États-Unis ? 

 

Afin de traiter cette question complexe, il convient de revenir sur le bras de fer engagé 

par les leaders mondiaux de l’aéronautique devant les instances de l’OMC depuis 2004 (I). 

Dans un second temps, nous nous intéresserons à l’impact de la crise sanitaire de 2020 sur 

 
8 Déclaration sur la publication de la décision de l’OMC dans le cadre du différend relatif à Airbus, Commission 

européenne, Communiqué de presse, 19/5973, 2 octobre 2019. 
9 Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, Accord sur l’OMC, 

Cycle d’Uruguay, Annexe 2, avril 1994. 
10 « Airbus-Boeing : un conflit stérile », Le Monde, Éditorial, Opinions-Transports, 28 juillet 2020. 
11 Ibid. 
12 G. DUTHEIL, « Airbus veut solder au plus vite son litige avec Boeing devant l’OMC », Le Monde, Économie 

mondiale, 24 juillet 2020. 
13 Ibid. 
14 « Washington maintient ses taxes punitives contre l’UE en dépit d’une concession d’Airbus », Le Soleil/AFP, 

Affaires, 13 août 2020. 
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l’appréciation des sanctions commerciales que s’infligent, ou tentent de s’infliger 

mutuellement, l’Union européenne et les États-Unis (II). 
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I. Depuis 2004, un bras de fer engagé par les leaders de l’aéronautique 

devant les instances de l’OMC 

 

Dans une demande de consultations engagée en 2004 par les États-Unis envers l’Union 

européenne devant l’OMC, les États-Unis se sont fondés sur les règles de droit du commerce 

international afin de contester la licéité de subventions publiques accordées à Airbus, et d’imposer 

des sanctions commerciales à l’Europe (A). 

 

L’Union européenne a tenu à rendre coup sur coup à l’offensive des États-Unis. Face à 

l’autorisation donnée par l’OMC aux États-Unis d’imposer des hausses de droits de douanes sur 

de nombreux produits européens, l’Union européenne laisse planer la menace de contre-mesures 

similaires en en sollicitant l’autorisation auprès de l’OMC (B). 

 

A) Le recours initié par les États-Unis sur la base du droit de l’OMC 

 

Dans le cadre de son plan de soutien à la filière aéronautique, le Ministère de l’Économie, 

des finances et de la relance français rappelait le caractère hautement stratégique de la filière 

aéronautique pour les économies mondiales15. À l’échelle française, l’industrie aéronautique 

représente l’un des atouts majeurs du pays dans la compétition économique mondiale. La filière 

française est la seule, avec celle des États-Unis, à posséder l’ensemble des capacités nécessaires 

afin de développer, produire et commercialiser des aéronefs civils ou militaires16. Airbus, numéro 

un mondial dans le secteur de l’aviation commerciale, est issu des progrès technologiques 

importants intervenus au cours du XXè  siècle17. 

 

Les grandes puissances rivalisent dans leur course à l’excellence et à la performance 

aéronautique18 ; les enjeux économiques et géopolitiques sont d’une importance fondamentale et 

la question du leadership se révèle cruciale. À ce titre, des mesures, telles que des aides publiques 

et des subventions, adoptées par les pouvoirs publics afin de faire émerger des champions 

nationaux dans certaines branches d’activité spécifiques, peuvent être qualifiées de « politiques 

commerciales stratégiques »19. Les opérateurs internationaux se sont pleinement insérés dans cette 

compétition industrielle, technologique, économique et commerciale globale20. Cela explique que 

les acteurs de cette filière se saisissent de tous les instruments disponibles afin d’assurer leur avance 

sur les autres opérateurs, parfois au détriment de l’harmonie du commerce international. En effet, 

 
15 Plan de soutien à la filière aéronautique, Coronavirus Covid-19 : Les mesures de soutien aux entreprises, 

Ministère de l’Économie, des finances et de la relance, 10 juin 2020. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 J.-P. LEMAIRE, « Chapitre 3. Dynamique internationale des activités », in Stratégies d’internationalisation, 

2013, pp. 148-205. 
19 A. BEITONE, C. ABEILLE-BECKER, E. BUISSON-FENET, D. FLEUTÔT, M. JOUBERT, J.-Y. 

LETESSIER, L. LORRAIN, M. THOMAS, M. NAVARRO, C. RODRIGUES, « Chapitre 7. La dynamique de la 

mondialisation économique », in Économie, sociologie et histoire du monde contemporain, 2018, pp. 353-409. 
20 J.-M. ZULIANI et G. JALABERT, « L’industrie aéronautique européenne : organisation industrielle et 

fonctionnement en réseaux », in L’Espace géographique, 2005/2, tome 34, pp. 117-144. 
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un conflit commercial oppose les États-Unis à l’Union européenne depuis 16 années. Ce différend 

a causé une montée progressive des tensions entre les deux puissances. 

 

En 2004, les États-Unis ont sollicité l’ouverture de consultations avec les gouvernements 

de l’Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et de l’Espagne, ainsi qu’avec l’Union européenne, 

devant les instances de l’OMC. Les États-Unis reprochaient à l’Union européenne et aux États 

précités plus de 300 cas de subventionnements pour une période d’environ 40 ans, au profit des 

aéronefs civils gros porteurs développés, produits et vendus par Airbus. Les États-Unis soutenaient 

que ces subventions publiques étaient incompatibles avec le droit de l’OMC, tel qu’établi par 

l’Accord SMC et le GATT de 1994. Un groupe spécial a été constitué par l’ORD, à l’occasion 

duquel l’Australie, le Brésil, le Canada, la Corée et le Japon se sont constitués tierces parties. 

 

L’ORD a estimé que les mesures visées par la plainte des États-Unis pouvaient être classées 

en différentes catégories générales : les « aides au lancement » ou « financement des États membres 

» (AL/FEM), les prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI), les infrastructures et dons 

pour les infrastructures, les mesures de restructuration de sociétés, et le financement de la recherche 

et du développement technologique.  

 

L’article 1er de l’Accord SMC dispose qu’une subvention est réputée exister « s’il y a une 

contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d’un 

Membre ». Une telle contribution financière a lieu, notamment en cas de transfert direct de fonds 

de la part des pouvoirs publics, et lorsque les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services 

autres qu’une infrastructure générale. Une subvention existe également s’il y a « une forme 

quelconque de soutien des revenus ou des prix », et « si un avantage est ainsi conféré ».  

 

L’article 2 de l’Accord précise qu’une subvention doit nécessairement être « spécifique à 

une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d’entreprises ou de branches de 

production [...] relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde cette subvention ». De plus, 

l’article 3 prohibe les subventions subordonnées exclusivement ou partiellement aux résultats à 

l’exportation, ou subordonnées exclusivement ou partiellement à l’utilisation de produits nationaux 

par préférence à des produits importés. 

 

Les États-Unis ont estimé que chaque mesure contestée constitue une subvention spécifique 

au sens des articles 1 et 2 précités, tandis que sept des mesures d’AL/FEM constitueraient des 

subventions à l’exportation illicites au sens de l’article 3 précité. Les États-Unis ont expliqué que 

ces subventions ont causé des effets défavorables pour leurs intérêts, au sens des articles 5 et 6 de 

l’Accord SMC. Ces articles établissent les conditions d’existence d’« effets défavorables » et de « 

préjudice grave ». 

 

Le groupe spécial de l’ORD a caractérisé l’existence de subventions spécifiques. Celles-ci 

ont eu notamment pour effet un détournement du marché européen des importations d’aéronefs 

civils gros porteurs des États-Unis, ainsi que des pertes de ventes notables sur ce même marché. 

L’ORD a considéré que ces effets constituaient un préjudice grave pour les intérêts des États-
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Unis21. Cependant, le groupe spécial a conclu que les subventions spécifiques n’avaient pas eu pour 

effet une sous-cotation notable, un empêchement de hausses de prix notable et une dépression des 

prix notable. Les États-Unis ne sont pas parvenus à démontrer l’existence ou le risque d’existence 

d’un dommage à leur branche de production nationale. 

 

Cette action poursuivie par les États-Unis et visant l’avionneur européen a provoqué des 

réactions en chaîne22, dont la contre-attaque de l’Union européenne devant les instances de l’OMC 

et la menace de contre-mesures planant sur les États-Unis. 

 

B) La contre-attaque de l’Union européenne face à l’offensive des États-Unis : la menace des 

contre-mesures 

 

En juin 2011, l’ORD a adopté le rapport du groupe spécial et de l’organe d’appel. Celui-ci 

contenait diverses décisions et recommandations tendant au retrait de chaque subvention 

européenne prohibée, dans un délai de 90 jours. Quelques jours plus tard, l’Union européenne a 

affirmé son intention de se conformer à ces décisions et recommandations. L’Union a déclaré 

prendre les mesures appropriées afin de respecter ses obligations imposées par le droit de l’OMC. 

 

Les États-Unis ont estimé que l’Union européenne ne s’était pas conformée aux procédures 

de mise en conformité, position que l’ORD a confirmé par la suite. Les subventions formant l’objet 

de la procédure devant l’OMC sont susceptibles de donner lieu à des mesures de rétorsion de la 

part de la partie plaignante. L’article 7.9 de l’Accord SMC établit qu’en cas de non-retrait de la 

subvention illicite dans le délai prescrit, « l’ORD accordera au Membre plaignant l’autorisation 

de prendre des contre-mesures proportionnelles au degré et à la nature des effets défavorables 

dont l’existence aura été déterminée [...] ».  

 

L’ORD a indiqué que les États-Unis étaient autorisés à solliciter des mesures de rétorsion 

ne s’élevant pas à plus de 7,49 milliards de dollars annuels. Les États-Unis ont indiqué que ces 

contre-mesures prendraient la forme d’une suspension des concessions tarifaires et des obligations 

connexes énoncées au GATT de 1994, ainsi que d’une suspension d’engagements et d’obligations 

horizontaux ou sectoriels énoncés dans la Liste des États-Unis concernant les services contenus 

dans la classification sectorielle des services, exception faite des services financiers. En octobre 

2019, l’ORD a octroyé une autorisation concernant la suspension des concessions tarifaires23. 

 

 
21 OMC, DS316, aff. Communautés européennes et certains États membres – Mesures affectant le commerce des 

aéronefs civils gros porteurs. 
22 G. BUSSEUIL, J.-M. GARINOT, C. JOURDAIN-FORTIER, I. MOINE-DUPUIS, V. PIRONON, « Chronique 

de jurisprudence. Chronique commentée des décisions de l’Organe de règlement des différends (novembre 2011-

août 2013) », in Revue internationale de droit économique, 2013/3, tome XXVII, pp. 333-397 : « Dans le 

contentieux des subventions au secteur de l’aéronautique règne un parallélisme des formes ». 
23 J. BOUISSOU et G. DUTHEIL, « Subventions à Airbus : l’OMC autorise Trump à sanctionner l’Europe », Le 

Monde, Économie mondiale, 02 octobre 2019 : « Le montant des sanctions fixé par l’OMC est moins élevé que ce 

que demandaient les autorités américaines. Au début de la procédure, Boeing exigeait 100 milliards de dollars de 

sanctions commerciales, avant de revoir ses prétentions… à 11 milliards ». 
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La hausse des droits de douane sur les importations européennes, autorisée par l’ORD, s’est 

finalement élevée à 7,5 milliards de dollars par an (soit 6,9 milliards d’euros). De nombreux 

produits européens se sont retrouvés dans le viseur du département du commerce des États-Unis, 

notamment en provenance des pays jugés responsables des subventions illégales octroyées à 

Airbus. Les vins français et espagnols, le café, les couteaux et les machines allemandes, le whisky 

écossais, les draps et couvertures britanniques, l’huile d’olive espagnole, et des fromages de 

l’ensemble des États membres de l’Union européenne, ont subi une taxation à hauteur de 25%24. 

Les États-Unis ont pris la décision de taxer modérément l’aviation civile, et notamment Airbus, à 

hauteur de 10%. Washington a préféré éviter un embargo massif préjudiciable aux compagnies 

aériennes américaines, lesquelles se fournissent majoritairement auprès du groupe européen25.  

 

En parallèle de ces multiples offensives de la part des États-Unis, l’Union européenne n’est 

pas restée passive. Le jour même où les États-Unis ont sollicité une demande de consultations à 

l’encontre de l’Union européenne et de certains de ses États membres auprès de l’OMC, le 6 

octobre 2004, l’Union européenne a formulé la même demande à l’égard des États-Unis. L’Union 

européenne estimait que la législation, la réglementation, ainsi que certains instruments législatifs 

américains, prévoyaient des subventions prohibées au profit des producteurs d’aéronefs civils gros 

porteurs américains, et notamment de Boeing26. Ces aides comprenaient des subventions destinées 

à financer la production du Boeing 7E7, des subventions à la recherche et au développement de la 

NASA et du Département de la défense, ainsi que des crédits d’impôts pour la recherche et 

l’expérimentation. 

 

L’Union européenne a soutenu que ces mesures causaient des effets défavorables, sous la 

forme d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave, à la branche de production des 

aéronefs civils gros porteurs de l’Union européenne. L’Union européenne a demandé à l’ORD de 

constater l’existence de ces subventions illicites, et d’ordonner le retrait desdites subventions de la 

part des États-Unis. Une première décision de l’ORD, en 2012, a reconnu le versement illégal de 

subventions à l’avionneur américain27. 

 

Une autre plainte de l’Union européenne a suivi en décembre 2014, suite à laquelle, en 

novembre 2016, l’ORD a pris acte de l’illicéité de certaines aides publiques versées à Boeing. 

L’ORD a enjoint les États-Unis à se conformer aux règles de droit de l’OMC28. Si l’OMC a procédé 

à ces constatations à l’égard des États-Unis, des procédures de mise en conformité étaient déjà 

engagées à l’égard de l’Union européenne au sujet des subventions versées à Airbus. Après que 

 
24 A. LEPARMENTIER, J. BOUISSOU et G. DUTHEIL, « Les Etats-Unis vont taxer les importations des quatre 

pays de l’UE ayant aidé illégalement Airbus », Le Monde, Économie mondiale, 3 octobre 2019. 
25 Ibid. 
26 OMC, DS317, aff. États-Unis - Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs. 
27 « L’OMC dénonce le versement illégal de subventions américaines à Boeing », Les Échos, 9 juin 2017. 
28 « L’OMC condamne Washington pour subventions illégales à Boeing », Euronews, Économie, 28 novembre 

2016 ; « L’OMC juge illégales les aides reçues par Boeing pour le B777X », La Tribune, Entreprises & Finances, 

28 novembre 2016 ; J. VALERO, “WTO: US provided illegal subsidies to Boeing”, Euractiv, Transport, 19th 

November 2016 : “The Commission pointed out that tax breaks given to Boeing, until 2040, depend on the use of 

wings manufactured in the US, which discriminates against foreign suppliers. According to the executive, the 

support scheme set up by the Americans, in this instance, is amounts to an estimated $5.7 billion”. 
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l’OMC ait autorisé les États-Unis à exercer des mesures de rétorsion à l’encontre de l’Union 

européenne, l’Union a également sollicité auprès de l’OMC une autorisation de procéder à des 

contre-mesures à l’encontre des États-Unis29.  

 

Les procédures successives engagées par les deux puissances ont produit des sanctions 

commerciales en chaîne. Cela explique pourquoi l’Union européenne s’est, au fil des procédures 

croisées, déclarée favorable à un règlement amiable des litiges. L’Union européenne a souhaité 

prévenir une escalade des sanctions commerciales entre les deux régions30. Ces propositions sont 

restées lettre morte de la part des États-Unis, qui n’ont pas entendus y donner suite31.  

 

L’ouverture de négociations pour mettre fin à ce différend serait d’autant plus crucial que 

la situation financière des géants de l’aéronautique est devenue préoccupante. L’effondrement de 

l’économie conséquente aux mesures adoptées pour endiguer l’épidémie de coronavirus, a 

lourdement touché la filière aéronautique. Le maintien de cette logique de contre-mesures 

pénaliserait les échanges internationaux, lesquels sont déjà amplement affectés par la crise 

économique globale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 J. VALERO, “EU threatens US with €19 billion of tariffs in response to Boeing subsidies”, Euractiv, Trade & 

Society, 12nd April 2019. 
30 « Boeing espère toujours un retour en service du 737 MAX cette année », L’Express/AFP, Actualité 

économique, 1er octobre 2019 : « "Même si nous avons tous les deux commis des erreurs et que nous pouvons, à 

proprement parler, nous imposer des droits de douane l'un à l'autre, ce n'est pas une bonne solution", a insisté la 

commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström. "Nous n'avons toujours pas abandonné l'espoir de 

trouver une solution négociée avec les États-Unis", a-t-elle ajouté » ; « Airbus réitère son appel à des pourparlers 

en vue de réduire les tensions commerciales », Airbus, Communiqué de presse, Amsterdam, 2 octobre 2019 : « 

L’application de droits de douane des deux côtés aurait de graves répercussions sur les secteurs industriels des 

États-Unis et de l'UE, entraînant ainsi une augmentation des coûts liés à l'acquisition de nouveaux aéronefs tant 

pour les compagnies américaines que pour les compagnies européennes. L'aviation est une industrie mondiale 

[...] Le seul moyen d'éviter les effets négatifs de ces droits de douane serait que les États-Unis et l'UE parviennent 

à trouver une solution à ce différend de longue date par le biais d'un règlement négocié ». 
31 J. BOUISSOU et G. DUTHEIL, « Subventions à Airbus : l’OMC autorise Trump à sanctionner l’Europe », op. 

cit. : « Plusieurs appels à négocier de la part de Bruxelles ont été ignorés par l’administration Trump. Cette 

nouvelle guerre commerciale qui s’engage entre les Etats-Unis et l’UE, et qui s’ajoute aux tensions commerciales 

entre Washington et Pékin, risque de peser sur un commerce mondial dont la croissance ralentit fortement ». 
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II. Depuis 2020, l’impact de la crise sanitaire sur l’appréciation des sanctions         

commerciales entre l’Union européenne et les États-Unis 

 

La crise sanitaire induite par la pandémie a contraint la plupart des secteurs industriels et 

commerciaux à l’arrêt de leurs activités pendant la période de confinement, puis à un ralentissement 

important de celles-ci après la levée des mesures de confinement. La filière aéronautique, en 

particulier, a pâti des turbulences de l’économie mondiale, et a vu ses ressources financières 

décliner puis s’effondrer en l’espace de plusieurs semaines (A). 

 

À l’heure où les aides publiques se multiplient ouvertement, de part et d’autre de 

l’Atlantique, afin de soutenir les géants de l’aéronautique, le maintien des procédures Airbus-

Boeing devant l’OMC revêt une portée politique forte. Alors que nous nous dirigeons 

manifestement vers une ère où la généralisation des aides publiques conditionne la survie des 

secteurs industriels de premier plan (B), nous nous interrogerons sur la pertinence du conflit 

Airbus-Boeing. 

 

A) La situation économique préoccupante des géants mondiaux de l’aéronautique 

 

Au premier trimestre 2020, Airbus accusait une baisse de sa production de l’ordre de 30%. 

En outre, alors que le bénéfice de l’an passé se chiffrait à 40 millions d’euros, le géant européen a 

subi au premier trimestre des pertes de 481 millions d’euros, ainsi qu’une baisse de son chiffre 

d’affaires de l’ordre de 15%32. Le président du groupe européen, Guillaume Faury, s’est par ailleurs 

alarmé en avril 2020, et a relevé que « la survie d’Airbus est en jeu si nous n’agissons pas 

maintenant »33. Celui-ci a précisé que « l'industrie aéronautique se relèvera beaucoup plus faible 

et plus vulnérable qu’avant le début de la crise »34.  

 

Le même constat vaut pour Boeing, dont les résultats trimestriels sont parus le même jour. 

Alors que le rival d’Airbus avait réalisé un bénéfice de 2,1 milliards de dollars l’an précédent, 

Boeing a subi une perte de 641 millions de dollars35. De plus, tout comme Airbus, qui a mis plus 

 
32 O. JAMES, « Airbus et Boeing foudroyés, la production d’avions pourrait chuter de moitié en 2020 », L’Usine 

Nouvelle, L’Usine Aéro, 29 avril 2020 ; V. également “Airbus plans to further adapt to COVID-19 environment”, 

Press Release, Airbus Company, 30th June 2020 : “The commercial aircraft business activity has dropped by close 

to 40% in recent months as the industry faces an unprecedented crisis. Commercial aircraft production rates have 

been adapted accordingly. Airbus is grateful for the government support that has enabled the Company to limit 

these necessary adaptation measures. However with air traffic not expected to recover to pre-COVID levels before 

2023 and potentially as late as 2025, Airbus now needs to take additional measures to reflect the post COVID-19 

industry outlook”. 
33 T. HEPHER, « Coronavirus : La survie d’Airbus en jeu, dit son président », Reuters, Économie, 27 avril 2020. 
34 Ibid. 
35 O. JAMES, « Airbus et Boeing foudroyés, la production d’avions pourrait chuter de moitié en 2020 », op. cit. ; 

V. également “Boeing CEO Updates Employees on Quaterly Results and Market Realities”, Boeing Media Room, 

New Releases/Statements, July 29th 2020 : “The reality is the pandemic’s impact on the aviation sector continues 

to be severe. Though some fliers are returning slowly to the air, their numbers remain far lower than 2019, with 

airline revenues likewise reduced. This pressure on our commercial customers means they are delaying jet 

purchases, slowing deliveries, deferring elective maintenance, retiring older aircraft and reducing spend — all of 

which affects our business and, ultimately, our bottom line. While there have been some encouraging signs, we 

estimate it will take around three years to return to 2019 passenger levels. That’s why we’ve been taking decisive 
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de 3 000 de ses salariés au chômage partiel, Boeing a supprimé 10% de ses effectifs à l’échelle 

mondiale36. À l’issue du premier trimestre 2020, il est estimé que les cotations boursières d’Airbus 

(-61%) et de Boeing (-72%) se classent parmi celles qui ont le plus durement souffert des effets de 

la crise sanitaire liée à la crise sanitaire37. 

 

Dans une étude prospective publiée le 28 avril 2020, Jérôme Bouchard, expert en 

aéronautique, a annoncé l’explosion de la bulle de croissance38. Ce dernier a expliqué que nous 

sommes passés « en quelques courtes semaines d’une situation où l’on ne parvenait pas à produire 

assez d’avions pour satisfaire la demande, notamment en Asie, à un trop plein généralisé 

d’appareils symbolisé par une flotte largement immobilisée au sol »39. Le trafic aérien a chuté de 

80% environ ces derniers mois, et il estimé que celui-ci ne reprendrait pas au niveau d’activité de 

2019 avant trois ou quatre ans40. Le risque est que la chute de l’activité des avionneurs entraîne des 

conséquences similaires pour les sous-traitants et équipementiers, lesquels fournissent plus de 50% 

de la valeur ajoutée de chaque avion produit41. Ces répercussions pourraient occasionner des plans 

massifs de suppressions de postes, un gel des embauches, des fermetures d’usines et, à terme, des 

faillites en série42. 

 

Au vu de ce contexte économique pour le moins préoccupant pour l’industrie 

aéronautique, l’Union européenne a de nouveau émis sa volonté de mettre fin au conflit relatif 

aux aides accordées à l’avionneur européen. En juillet 2020, Guillaume Faury a annoncé une 

mise en conformité totale d’Airbus aux règles de l’OMC. Celle-ci passe par des modifications 

des contrats afférents aux avances remboursables accordées par les gouvernements français et 

espagnol (qui visent à limiter les risques financiers pris par les industriels au moment du 

lancement d’un projet conséquent)43. Ces modifications ont pour objectif de rehausser les taux 

d’intérêts sur les avances remboursables françaises et espagnoles, consenties pour le lancement 

du programme du long-courrier A35044. En dévoilant cette mesure, Guillaume Faury a souhaité 

 
actions. To bolster our near-term liquidity, we suspended our dividend, terminated our share repurchasing 

program, reduced discretionary spending and overhead costs, and issued $25 billion in new debt. While these 

steps help us navigate the pandemic, they don’t change the fact that the commercial marketplace is different, and 

we must change with it. To align to a smaller market, we lowered commercial production rates and took tough 

workforce actions throughout the quarter. Unfortunately, it’s become clear that we need to make further 

adjustments based on the prolonged impact of COVID-19 [...]” ; « Boeing va encore ralentir ses cadences de 

production pour faire face à la crise », Le Monde/AFP, Économie-Industrie, 29 juillet 2020. 
36 O. JAMES, « Airbus et Boeing foudroyés, la production d’avions pourrait chuter de moitié en 2020 », op. cit. 
37 « Boeing et Airbus, des géants fragiles ? », Le Point, Le Point Stories, 30 juillet 2020. 
38 O. JAMES, « Airbus et Boeing foudroyés, la production d’avions pourrait chuter de moitié en 2020 », op. cit. ; 

J. BOUCHARD, K. ASO, « Aerospace Recovery Post Covid-19 Part 1 », « Aerospace Recovery Post Covid-19 

Part 2 », Oliver Wyman, Podcast, July 2nd 2020 and July 16th 2020. 
39 Ibid. 
40 G. DUTHEIL, « La convalescence du transport aérien pourrait durer jusqu’à 10 ans », Le Monde, Économie-

Transport, 17 juin 2020. 
41 Ibid. 
42 O. JAMES, « Airbus et Boeing foudroyés, la production d’avions pourrait chuter de moitié en 2020 », L’Usine 

Nouvelle, op. cit. 
43 T. HEPHER et M. RIVET, « OMC : Airbus tente de clore le litige avec Boeing, l’UE veut une levée des 

sanctions US », Reuters, 24 juillet 2020. 
44 « Airbus et les Européens tentent de résoudre un vieux conflit avec les Etats-Unis », Le Monde/AFP, Économie 

mondiale, 24 juillet 2020 ; « L'UE et les États membres d'Airbus prennent des mesures pour assurer le respect 

intégral des décisions adoptées dans le cadre du différend sur les aéronefs devant l'OMC », Commission 
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adresser « un signal clair de soutien à ceux qui souffrent de l’impact violent des tarifs douaniers 

imposés par l’USTR [...] surtout à un moment où les industries sont durement touchées par les 

conséquences de la crise du Covid-19 »45. Cependant, les États-Unis n’ont pas donné suite à la 

proposition de l’Union européenne de régler le différend à l’amiable. Washington a relevé ne 

pas avoir été informée en détail de l’offre d’Airbus, ne pas avoir été mise en mesure de vérifier 

le sérieux de celle-ci, ni de sa capacité à régler le litige en son entièreté46. 

 

En août 2020, malgré le geste d’Airbus, Washington a maintenu les hausses de taxes 

punitives sur certaines importations de produits européens. Une hausse des droits de 5% sur les 

produits relevant de l’aviation civile a notamment été annoncée ; les droits de douane visant ces 

importations sont passés à 15%47.  

 

Ce faisant, les États-Unis s’exposent à ce que l’Union européenne adopte des contre-

mesures similaires en réaction aux subventions accordées à Boeing — dans l’hypothèse où 

l’OMC accorderait une telle autorisation dans sa décision à venir. Dans un communiqué, la 

Commission européenne a précisé qu’il est de l’intérêt commun de l’Union européenne et des 

États-Unis, « dans les circonstances économiques actuelles », de « mettre un terme à 

l'application de droits de douane dommageables qui pèsent inutilement sur nos industries et 

nos secteurs agricoles ». À défaut, l’Union européenne compte poursuivre ses procédures 

devant l’OMC, et mettre en œuvre les mesures de rétorsion que l’OMC autorisera48.  

 

Ces derniers mois, de nombreuses voix se sont élevées pour décrier un différend aussi 

stérile49 qu’interminable50. Dans un contexte où les aides publiques ont vocation à se généraliser 

 
européenne, Communiqué de presse, IP/20/1405, 24 juillet 2020 ; S. MORGAN, « Airbus et l’UE tentent de régler 

leur différend avec les États-Unis », Euractiv, Commerce international, 24 juillet 2020. 
45 Ibid. 
46 « OMC : les États-Unis pas en mesure de vérifier le sérieux de l’offre d’Airbus », Le Journal de l’aviation/AFP, 

29 juillet 2020. 
47 « Vin, whisky, fromage… Washington maintient ses taxes punitives contre l’UE, au grand dam des exportateurs 

européens », Le Monde/AFP, International-Économie, 13 août 2020 ; « Washington maintient ses taxes punitives 

contre l’UE en dépit d’une concession d’Airbus », Le Point International/AFP, International, 13 août 2020 ; « La 

confiture, nouvelle victime de la guerre commerciale entre les États-Unis et l’Europe », Courrier international, 

Taxes, 13 août 2020. 
48 « L'UE et les États membres d'Airbus prennent des mesures pour assurer le respect intégral des décisions 

adoptées dans le cadre du différend sur les aéronefs devant l'OMC », op. cit. : « Si les États-Unis choisissent de 

maintenir leurs droits sur des exportations européennes d'une valeur de 7,5 milliards de dollars ou décident 

d'augmenter les droits de douane ou de les appliquer à de nouveaux produits, l'Union européenne agira pour 

exercer ses propres droits de sanction, sur la base des autorisations applicables de l'OMC, dès que celle-ci aura 

fixé le niveau des contre-mesures dans l'affaire Boeing » ; V. également S. MAHE, « Boeing-Airbus : Des taxes 

de l’UE non justifiées, disent les USA à l’OMC », Reuters, 07 mai 2020 ; B. MURRAY, “Europe Exhales After 

U.S. Tariff Bluster Proves a Bluff”, Bloomberg, Supply Lines, 13rd August 2020. 
49 « Airbus-Boeing : un conflit stérile », op. cit.  ; V. également G. BUSSEUIL, J.-M. GARINOT, C. JOURDAIN-

FORTIER, I. MOINE-DUPUIS, V. PIRONON, « Chronique de jurisprudence. Chronique commentée des 

décisions de l’Organe de règlement des différends (novembre 2011-août 2013) », op. cit. : « C’est en quelque sorte 

à un match nul qu’il nous est donné d’assister dans un secteur stratégique, s’il en est, où tous les acteurs - peu 

nombreux, il faut bien le dire - ont bénéficié de subventions prohibées en vertu de l’Accord sur les subventions et 

les mesures compensatoires ». 
50 Ibid. ; « Vers la fin des turbulences entre Boeing et Airbus ? », L’Opinion/Reuters, International, 24 juillet 2020 

; D. BACHÉ, « Guerre commerciale avec Boeing : Airbus et l’Union européenne entre apaisement et menace », 

RFI, 24 juillet 2020 : « dans le contexte actuel, de grave récession économique partout dans le monde à cause du 
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pour prévenir l’écroulement de secteurs industriels et commerciaux stratégiques, la persistance 

de ce conflit révèle une volonté politique de poursuivre une guerre commerciale. 

 

B) Vers une généralisation des aides publiques de la part de l’Union européenne et des États-

Unis ? 

 

Depuis la crise économique entraînée par les mesures prises pour prévenir la COVID-19, 

les États-Unis comme l’Union européenne ont dû réagir pour éviter que leurs filières de première 

importance ne passent pas le cap. Les deux entités ont multiplié les aides publiques au profit de 

secteurs stratégiques, dont l’industrie aéronautique. En parallèle, les États-Unis et l’Union 

européenne ont poursuivi leurs procédures devant l’OMC, alors même que l’urgence de la situation 

les ont conduits à octroyer des subventions supplémentaires, respectivement, à Airbus et Boeing. 

 

En France, par exemple, le Ministère de l’Économie, des finances et de la relance a adopté 

un plan de soutien à la filière aéronautique dès juin 2020. Ce plan contient diverses mesures, dont 

la mise en place d'un moratoire sur les remboursements des crédits à l’exportation accordés aux 

compagnies aériennes, ainsi qu’un assouplissement temporaire des modalités de remboursement 

des achats de nouveaux aéronefs51. Un assouplissement temporaire pourrait être proposé, par les 

États membres de l’Union européenne, à leurs partenaires de l’accord aéronautique de 

l’arrangement OCDE52. 

 

Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé en mars 2020 qu’il fallait « absolument 

aider Boeing »53. L’avionneur américain a sollicité le versement d’une aide d’un montant minimal 

de 60 milliards de dollars, en liquidités publiques et privées et garanties de prêts, au profit de 

l’industrie aéronautique. Selon Boeing, ces subventions seraient nécessaires afin de « gérer la 

pression sur le secteur de l’aviation et l’économie dans son ensemble »54, notamment pour 

rémunérer ses fournisseurs et assurer la pérennité de la chaîne d’approvisionnement55. 

 

De telles aides publiques sont, par principe, strictement encadrées à l’échelle internationale 

et régionale. Le droit de l’OMC comporte l’Accord SMC, qui réglemente le versement de 

subventions publiques de façon à éviter que ces aides ne viennent fausser la concurrence et rompre 

 
coronavirus, avec un secteur de l’aéronautique particulièrement frappé, ni les États-Unis, ni l’Union européenne 

n’ont intérêt à ce que cette guerre douanière s’envenime davantage. Les taxes infligées aux constructeurs 

enchérissent mécaniquement les coûts de production, ce qui n’est bon pour aucune des deux parties »  ; T. 

HEPHER, M. RIVET, « Bientôt la fin du litige entre Airbus et Boeing », L’Usine Nouvelle/Reuters, L’Usine Aéro, 

24 juillet 2020. 
51 Plan de soutien à la filière aéronautique, Coronavirus Covid-19 : Les mesures de soutien aux entreprises, op. 

cit. 
52 Ibid. : « Pour être mise en œuvre, cette proposition doit être adoptée par consensus par l'ensemble des 

signataires de l'accord sectoriel aéronautique. Si la proposition faisait consensus, elle pourrait être mise en œuvre 

vraisemblablement à partir de juillet 2020 et pourrait avoir une application rétroactive à juin 2020 ». 
53 F. DUCLOS, « Coronavirus : Boeing demande des milliards d’aide », Air Journal, 18 mars 2020. 
54 Ibid. 
55 « Boeing réclame à Donald Trump un montant colossal pour le secteur aéronautique », Capital, Entreprises et 

Marchés, 18 mars 2020 ; « Boeing bientôt nationalisé par Donald Trump ? », Capital, Entreprises et Marchés, 20 

mars 2020. 
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l’harmonie des échanges commerciaux internationaux. L’Accord SMC définit très précisément les 

contours des subventions publiques, et caractérise les aides prohibées.  

 

Le droit de l’Union européenne est encore plus contraignant en la matière. Le principe 

consiste en l’interdiction des aides d’État. Celles-ci sont réputées fausser les règles de la 

concurrence per se au sein du marché intérieur européen, au sens de l’article 107 du TFUE (Traité 

sur le fonctionnement de l’Union européenne)56. Néanmoins, le même article prévoit des 

exceptions en faveur d’aides destinées à remédier « aux dommages causés par les calamités 

naturelles ou par d'autres événements extraordinaires »57 et d’aides destinées à « remédier à une 

perturbation grave de l'économie d'un État membre »58. 

 

Dans un communiqué en date d’avril 2020, la Commission européenne a expliqué qu’en 

vertu des exceptions précitées, les États membres ont la possibilité d’adopter différentes mesures 

pour soutenir leur industrie. Ces mesures comprennent des subventions salariales, des suspensions 

des paiements de l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée ou des cotisations sociales. 

Ces dérogations permettent d’indemniser les entreprises pour les dommages entraînés par des 

événements extraordinaires, la Commission incluant le secteur de l’aviation aux filières 

concernées59.  

 

Outre ces dérogations expresses, la crise économique a abouti à un assouplissement du 

régime européen des aides publiques. L’encadrement temporaire prévoit plusieurs types d’aides 

afin de remédier à la perturbation grave subie par l’économie européenne. L’objectif consiste à 

soutenir l’économie des États membres, tout en limitant autant que possible les conséquences 

néfastes induites par les aides d’État sur la concurrence au sein du marché unique. Ces aides 

comportent notamment des subventions directes, avantages fiscaux sélectifs et avances 

remboursables, des garanties sur les prêts contractés par les entreprises auprès des banques, et des 

prêts publics bonifiés octroyés aux entreprises60. La Commission européenne a précisé que 

l’initiative de ces aides doit reposer directement sur les budgets nationaux des États membres, le 

budget de l’Union européenne ayant une taille limitée61. Suite à l’adoption de ce nouveau cadre 

 
56 En ce sens, l’article 107 du TFUE dispose que « sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles 

avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées 

par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de 

fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». 
57 Article 107 2. b) du TFUE. 
58 Article 107 3. b) du TFUE. 
59 « COVID-19 : la Commission présente une réponse européenne coordonnée pour lutter contre l’impact 

économique du coronavirus* », Commission européenne, Communiqué de presse, IP/20/459, 13 mars 2020. 
60 « Aides d’État : la Commission adopte un encadrement temporaire pour permettre aux États membres de soutenir 

davantage l’économie face à la flambée de COVID-19 », Commission européenne, Communiqué de presse, 

IP/20/496, 19 mars 2020. 
61 Ibid. ;  B. RIOS, « Le recours massif aux aides d’État en Allemagne pourrait servir de “locomotive”, selon 

Margrethe Vestager », Euractiv, Économie, 5 mai 2020 : « [...] quelque 90 dispositifs nationaux d’une valeur de 1 

900 milliards d’euros environ ont été approuvés dans 26 des 27 États membres, selon l’exécutif de l’UE. Mais les 

pays de l’Union ne disposent pas tous de la même marge de manœuvre budgétaire, ce qui s’est traduit par une 

utilisation très contrastée de cette mesure temporaire. Ainsi, plus de la moitié du volume des aides d’État 

consenties au sein de l’UE a été accordée par l’Allemagne ». 
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normatif, la Commission a validé de nombreuses aides sollicitées par les États membres, lesquelles 

visent régulièrement les secteurs aérien et aéronautique62. 

 

Face à la crise économique de 2020, l’Union européenne et des États-Unis ont répliqué par 

une réponse quasi-coordonnée, consistant à subventionner massivement leurs industries 

stratégiques pour prévenir des faillites multiples. En parallèle, les procédures pendantes devant 

l’OMC ne peuvent qu’aboutir à une escalade des mesures de rétorsion. Cette escalade serait 

hautement préjudiciable pour les deux entités. Alors que la crise économique continue de paralyser 

la filière aéronautique, une gradation des sanctions commerciales va nécessairement affecter non 

seulement ce secteur spécifique, mais également de nombreuses importations industrielles et 

agricoles des deux régions. Cette guerre commerciale, davantage que la guerre déclarée contre la 

COVID-19, pourrait aggraver sévèrement la situation de l’économie mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 Liste non exhaustive : « Aides d'État: la Commission autorise le régime français visant à reporter le paiement 

par les compagnies aériennes de certaines taxes afin d'atténuer les conséquences économiques de la flambée de 

coronavirus », Commission européenne, Communiqué de presse, IP/20/514, 31 mars 2020 ; « Aides d'État: la 

Commission autorise un projet français d'octroi d'un soutien de trésorerie urgent de 7 milliards € à Air France », 

Commission européenne, Communiqué de presse, IP/20/796, 4 mai 2020 ; « Aides d'État: la Commission autorise 
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Conclusion 

Dans une interview réalisée pour l’Institut Montaigne en juin 2020, Rémi Cornubert a 

relevé l’importance des enjeux géopolitiques du secteur aéronautique, et notamment le « besoin 

de souveraineté nationale et européenne dans ce domaine »63. La filière aéronautique est 

cruciale en termes de compétitivité, celle-ci étant révélatrice du potentiel industriel, 

technologique et commercial d’un pays. Les grandes puissances rivalisent d’innovations dans 

ce secteur64, où nous pouvons souligner la prépondérance des États-Unis et de l’Union 

européenne, suivis par la Chine, le Canada, le Japon et l’Inde65. 

Cette compétition entre les leaders mondiaux de l’aéronautique a entraîné les États-Unis 

et l’Union européenne à engager l’un des conflits les plus complexes et interminables jamais 

traités par les instances de l’OMC. Les deux entités ont multiplié et croisé les procédures depuis 

2004, afin de faire sanctionner mutuellement l’octroi d’aides publiques à Boeing et Airbus. 

Face à l’autorisation donnée aux États-Unis d’exercer des contre-mesures, l’Union européenne 

a répliqué en sollicitant l’autorisation à l’OMC de prendre également de telles mesures. Cette 

accumulation des procédures a entraîné un accroissement des tensions entre les deux blocs, se 

matérialisant par des hausses de droits de douanes (pour les États-Unis), ou des menaces en ce 

sens (pour l’Union européenne). 

En 2020, l’économie mondiale et celle de l’industrie aéronautique en particulier, se sont 

sensiblement dégradées du fait des conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID-1966. À 

l’heure où les aides publiques se généralisent — avec l’approbation des autorités de régulation 

— afin d’empêcher la faillite des industries stratégiques européennes et américaines, le 

maintien des procédures devant l’OMC manifeste d’une volonté avant tout politique de 

maintenir une guerre commerciale. L’OMC a pour objectif de réduire les obstacles au libre-

échange et de promouvoir l’ouverture commerciale. Dans un contexte d’augmentation massive 

des aides publiques, l’institution va-t-elle envisager un assouplissement de sa réglementation 

sur les subventions ? 

 

 

 

 

 
63 É. FEFERBERG/AFP, « L’aéronautique après la crise du Covid-19. Trois questions à Rémi Cornubert », Blog 

de l’Institut Montaigne, Interview, 26 juin 2020. 
64 R. BELLAIS et M. LAGASSE, « Boeing et Airbus, des géants aux pieds d’argile ? », in Revue Internationale 

et Stratégique, 2010/3, n° 79, pp. 86-96. 
65 « Les leaders mondiaux de la construction aéronautique », Étude Xerfi Global, 9XMTR12, 18 novembre 2019. 
66 É. FEFERBERG/AFP, « L’aéronautique après la crise du Covid-19. Trois questions à Rémi Cornubert », op. 

cit. : « Cette crise est un énorme défi managérial pour les entreprises : en effet, c’est la première fois que cette 

industrie va subir de plein fouet une baisse importante et structurelle de son activité depuis longtemps, leurs 

équipes ne sont pas habituées à gérer des crises de la sorte comme peut l’être l’automobile, qui traverse une crise 

tous les 10 ans. Les acteurs vont devoir faire des choix stratégiques difficiles à court-terme, tout en gardant leurs 

cibles long-terme : c’est la condition de leur survie pour certaines et cela permettra de préparer le rebond qui 

arrivera quand le trafic aérien retrouvera un niveau similaire à la période pré-crise ». 
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