
      

Communiqué de presse
 

Montpellier, le 3 octobre 2019
 

- Etats-Unis / Taxation à l'importation -

Carole Delga : « L'Europe et la France ne peuvent pas laisser faire sans réagir ! »
 
A la suite de l'accord de l'OMC sur la taxation des produits européens par mesure de rétorsion de la part des Etats-Unis, suite à l'
aide considérée illégale à Airbus, la présidente de Région a vivement réagi :
 
« Nos producteurs vont faire les frais de conflits économiques et diplomatiques dans lesquels ils n'ont rien à voir ! Cette situation est
inadmissible... L'Union Européenne et l'Etat français doivent rapidement prendre leurs responsabilités et dénouer cette situation.
 

Même si les Etats-Unis ne sont pas les premiers importateurs, la valeur de ces exportations est cruciale pour l'équilibre financier de nombreux
viticulteurs de notre territoire. La Région n'a pas vocation à intervenir à ce niveau diplomatique, mais nous ne pouvons pas rester les bras
croisés à attendre que cela se passe.
 

De manière symbolique, nous organiserons dès le 18 octobre, une vaste campagne de promotion des produits Sud de France au sein de la
Maison de Région de New-York et plus largement aux Etats-Unis. Nous valoriserons les produits auprès des enseignes et magasins,
soutenant ainsi tant les importateurs que les producteurs.
 

Sur le moyen terme, nous soutiendrons les producteurs de vins, de charcuteries et de fromages de notre territoire dans leur démarche à l'
export, pour endiguer au maximum la fluctuation de l'importation américaine mais également pour renforcer leur positionnement auprès des
pays de l'Union, premiers importateurs de nos produits.
 

J'ai par ailleurs, aujourd'hui, la plus grande inquiétude pour notre secteur aéronautique, dont les productions sont également la cible de la
taxation américaine.
 
Lors du G7 à Biarritz, on nous avait affirmé que tout était réglé. Face à Trump, les paroles ne suffisent pas, il faut une détermination sans
faille. », a déclaré aujourd'hui Carole Delga.
 

 

Les principaux produits de l'Occitanie taxés à 25% :
- Les avions
- Les olives vertes
- Tous les vins
- Tous les jambons, épaules et charcuterie à base de porc
- Les beurres et fromages
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