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PROPOSITION DE RÉSOLUTION NON LÉGISLATIVE 
DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre les États-
Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une 
part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le 
mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant 
d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés 
appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014)
(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (10681/2019),

– vu le projet d’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant 
l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine 
de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de 
viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance 
et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union 
européenne (2014) (10678/2019),

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, 
paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 218, paragraphe 6, second alinéa, point a) v), 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0107/2019),

– vu sa résolution du 12 septembre 2018 sur l’état des relations entre l’Union européenne 
et les États-Unis1,

– vu la déclaration conjointe des États-Unis et de l’Union européenne, adoptée le 
25 juillet 2018, à la suite de la visite du Président Juncker à la Maison-Blanche 
(déclaration conjointe)2,

– vu le rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la déclaration conjointe 
UE-États-Unis du 25 juillet 20183,

– vu sa résolution législative du ...4,

– vu l’article 105, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural,

– vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0000/2019),

1 Textes adoptés, P8_TA(2018)0342.
2 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_fr.htm
3 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158272.pdf
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A. considérant que l’Union européenne et les États-Unis entretiennent les relations 
bilatérales en matière de commerce et d’investissements les plus développées et les 
relations économiques les plus intégrées au monde et qu’ils partagent des valeurs et des 
intérêts économiques importants, en dépit des tensions commerciales actuelles;

B. considérant qu’en 2009, l’Union européenne et les États-Unis ont conclu un 
mémorandum d’accord (révisé en 20145) prévoyant une solution provisoire à un 
différend de longue date au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce 
qui concerne les mesures imposées par l’Union européenne en 1989 sur les exportations 
américaines de viande contenant des hormones de croissance artificielle de la viande 
bovine6; considérant que le mémorandum d’accord a établi un contingent tarifaire de 
45 000 tonnes pour la viande bovine non traitée aux hormones, ouvert à tous les 
fournisseurs éligibles dans les États membres de l’OMC;

C. considérant qu’en 2019, la Commission a négocié une nouvelle répartition du 
contingent tarifaire avec les États-Unis (35 000 tonnes pour les États-Unis sur le total de 
45 000 tonnes), les autres fournisseurs (l’Australie, l’Uruguay et l’Argentine) acceptant 
de partager le reste du contingent;

D. considérant que cet accord doit être considéré à la lumière de l’apaisement des tensions 
commerciales entre l’Union et les États-Unis convenu dans la déclaration conjointe des 
États-Unis et de l’Union du 25 juillet 2018;

E. considérant que les États-Unis, invoquant des préoccupations de sécurité nationale, ont 
imposé en mars 2018 des droits supplémentaires sur les importations d’acier et 
d’aluminium et menacent d’appliquer des droits de douane similaires contre les 
importations de véhicules à moteur et de pièces automobiles de l’Union (en vertu de la 
section 232 du «Trade Expansion Act» de 1962);

F. considérant que l’Union européenne conteste, à l’OMC, l’institution de droits 
antidumping et compensateurs sur les olives espagnoles par les États-Unis7;

G. considérant que, sur la base de la décision d’arbitrage de l’OMC diffusée le 
2 octobre 20198, les États-Unis ont déclaré leur volonté d’imposer, en représailles de 
subventions européennes illégales accordées au constructeur d’avions Airbus, des droits 
de douane pour un montant de 7,5 milliards d’USD sur des importations de l’Union, 
également d’articles agricoles et industriels, en plus des aéronefs;

1. se félicite de l’accord conclu avec les États-Unis sur l’attribution d’une part dans le 
contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité en tant que solution à un 

5 Mémorandum d’accord révisé conclu avec les États-Unis d’Amérique concernant l’importation de viande 
bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués 
par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (JO L 27 du 30.1.2014, p. 2).
6 Communication conjointe de l’Union européenne et des États-Unis sur les mesures concernant les viandes et 
les produits carnés (hormones) du 17 avril 2014 (WT/DS26/29).
7 Droits antidumping et compensateurs visant les olives mûres en provenance d’Espagne: Demande 
d’établissement d’un groupe spécial de l’Union européenne du 17 mai 2019 (WT/DS577/3).
8 Communautés européennes et certains États membres - mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros 
porteurs: recours des États-Unis à l’article 7.9 de l’accord SMC et à l’article 22.7 du mémorandum d’accord sur 
le règlement des différends du 4 octobre 2019 (WT/DS316/42).



PR\1190490FR.docx 5/5 PE642.862v01-00

FR

différend commercial de longue date, dans la mesure où il constitue un exemple positif 
de solution négociée entre l’Union européenne et les États-Unis;

2. salue et reconnaît le fait que, bien qu’il soit difficile de savoir si une compensation a été 
prévue, d’autres membres de l’OMC qui exportent de la viande bovine vers l’Union ont 
accepté de soutenir cet accord en acceptant que la grande majorité du contingent soit 
attribuée aux États-Unis;

3. note que l’accord n’affecte pas les niveaux actuels d’accès au marché de l’Union pour la 
viande bovine;

4. souligne l’importance de trouver des solutions négociées, comme cet accord, pour 
atténuer les tensions commerciales entre l’Union européenne et les États-Unis;

5. prend acte de l’absence de progrès dans la mise en œuvre de la déclaration conjointe, 
alors que l’Union met en œuvre les objectifs visant à apaiser les tensions commerciales 
qui y sont énoncés;

6. invite les États-Unis à travailler avec l’Union à la mise au point d’une solution équitable 
et équilibrée pour nos industries aéronautiques respectives, afin d’éviter l’imposition 
réciproque de contre-mesures à la suite du litige Airbus/Boeing de longue date;

7. demande aux États-Unis de révoquer les droits supplémentaires sur les importations 
d’acier et d’aluminium et sur les olives et de retirer sa menace d’imposer des droits 
supplémentaires sur les voitures et les pièces détachées;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des États-Unis 
d’Amérique.


