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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Un litige commercial de longue date oppose les États-Unis à l’Union européenne à propos de 
la décision de l’Union d’interdire la viande provenant d’animaux traités avec des hormones, et 
ce, depuis 1989. La première mesure de rétorsion consistant à imposer un droit ad valorem de 
100 % sur certains produits alimentaires est prise par les États-Unis en 1989 et restera 
d'application jusqu’en 1996. En 1999, un droit ad valorem de 100 % est de nouveau imposé 
sur certains produits alimentaires provenant de l’Union dans le cadre d’une deuxième mesure 
des États-Unis. À ce jour, l’Union continue d’interdire les importations de viande provenant 
d’animaux traités aux hormones et restreint la plus grande partie des exportations de viande 
vers l’Union à une quantité limitée d’importations de viande bovine certifiée produite sans 
hormones. 

Au fil des ans, les États-Unis et l’Union tentent de résoudre ce litige 
(DS 26 – «CE-hormones») en recourant à une panoplie d’instruments de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC): consultations relatives au litige, groupes spéciaux de 
règlement des différends, procédures d’arbitrage et appels formels. La plus récente d’une série 
de décisions est intervenue en octobre 2008; il s’agit d’une décision mixte de l’OMC, dans 
laquelle l'organisation autorise, d’un côté, les États-Unis à maintenir leurs sanctions 
commerciales et, de l’autre, l’Union à maintenir son interdiction. 

En janvier 2009, les États-Unis annoncent leur intention de relever leurs droits de douane sur 
certains produits dans le cadre du litige évoqué. L’Union perçoit cette mesure comme le signe 
d’une escalade du différend. En mai 2009, à l’issue d’une série de négociations, les États-Unis 
et l’Union signent un mémorandum d’accord, qui prévoit la mise en œuvre progressive de 
certains changements au cours des prochaines années. Dans le cadre de ce mémorandum 
d’accord, l’Union garantit un nouvel accès du marché aux exportations américaines de viande 
de bœuf provenant d’animaux traités avec des hormones de croissance, tandis que les 
États-Unis de leur côté lèvent les droits imposés sur certains produits de l’Union à titre de 
représailles.

L’accès est accordé grâce à l’introduction d’un contingent tarifaire pour la viande bovine de 
haute qualité (règlement (CE) nº 617/2009). Initialement, l’accès au marché est accordé pour 
un contingent tarifaire de 20 000 tonnes métriques à zéro pour cent pour la viande de bœuf 
provenant d’animaux non traités avec des hormones de croissance (viande bovine de haute 
qualité), comme convenu dans le mémorandum d’accord, quantité portée à 45 000 tonnes 
métriques en 2013. Pour se conformer aux règles de l’OMC, ce contingent est également 
ouvert à d’autres pays éligibles. 

En décembre 2016 à la demande du secteur américain de la viande bovine inquiet de la mise 
en œuvre du contingent tarifaire, les États-Unis imposent à nouveau, en guise de rétorsion, 
des droits de douane sur la liste des produits de l’Union litigieux. Afin d’éviter le 
rétablissement de droits majorés sur certains produits de l’Union, les États-Unis et l’Union 
européenne procèdent à des consultations concernant le fonctionnement du mémorandum 
d’accord révisé, dans le cadre desquelles les États-Unis demandent l’attribution d’une part 
dans le contingent tarifaire. 

La solution convenue implique d'attribuer progressivement 16 500 tonnes métriques du 
contingent tarifaire ouvert, conformément au règlement (CE) nº 617/2009, d’autres 
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fournisseurs éligibles (Australie, Uruguay et Argentine) aux États-Unis. Après une période de 
mise en œuvre de sept ans, la distribution sera ventilée comme suit: sur les 45 000 tonnes 
métriques au titre du contingent tarifaire, 35 000 seront attribués aux États-Unis et les 
10 000 tonnes restantes aux autres fournisseurs éligibles. Dans le cadre de négociations et 
pour respecter les exigences de l’OMC, la Commission sollicite l’accord des principaux pays 
fournisseurs et obtient leur consentement écrit pour l’attribution d’une part dans le contingent 
tarifaire aux États-Unis, sous la forme de lettres d’acceptation reçues les 10, 20 et 31 mai 
2019.

Votre rapporteur propose que la commission de l’agriculture et du développement rural 
recommande de donner son approbation à cet accord. Il n’y aura pas d’augmentation du 
volume global de viande de bœuf entrant dans l’Union. Les États-Unis bénéficieront d’une 
part plus importante du contingent existant, qui est rempli sur une base annuelle. Cet accord 
avec les États-Unis permettra de protéger les intérêts des parties intéressées de l’Union contre 
les risques d’un relèvement des droits sur certains produits de l’Union. Votre rapporteur 
souligne que les États-Unis peuvent pleinement profiter de cette réattribution; toutefois, ni le 
quota global de 45 000 tonnes métriques ni le cahier des charges des produits ne changent, 
d’où une incidence nulle sur l’approvisionnement de l’Union en viande bovine. L’accord 
prévoit le règlement définitif du différend porté devant l’OMC une fois sa pleine mise en 
œuvre intervenue.

******

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du commerce 
international, compétente au fond, à recommander au Parlement d’approuver le projet de 
décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un accord avec 
les États-Unis d’Amérique concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le 
contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) nº 617/2009 du 13 juillet 2009 relatif à 
l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de 
haute qualité.


