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26.11.2019 A9-0037/1

Amendement 1
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0037/2019
Bernd Lange
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)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

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 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;

1. prend acte 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 différend commercial de longue date, 
soulignant qu’il appartient une fois de 
plus au secteur agricole de jeter les bases 
d’une solution négociée entre l’Union 
européenne et un pays tiers;

Or. en
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Amendement 2
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0037/2019
Bernd Lange
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)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. salue et reconnaît le fait que 
d’autres membres de l’OMC qui exportent 
de la viande bovine provenant d’animaux 
non traités aux hormones vers l’Union ont 
accepté de soutenir cet accord en acceptant 
que la grande majorité du contingent soit 
attribuée aux États-Unis; reconnaît le fait 
que, d’après la Commission, aucune 
compensation n’a été fournie à ces 
membres de l’OMC pour soutenir l’accord;

2. prend acte du fait que d’autres 
membres de l’OMC qui exportent de la 
viande bovine provenant d’animaux 
non traités aux hormones vers l’Union et 
qui ont négocié récemment des ALE avec 
l’Union ou sont en train de le faire ont 
accepté de soutenir cet accord en acceptant 
que la grande majorité du contingent soit 
attribuée aux États-Unis; relève par 
ailleurs que, d’après la Commission, 
aucune compensation n’a été fournie à ces 
membres de l’OMC pour soutenir l’accord;

Or. en
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Amendement 3
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0037/2019
Bernd Lange
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)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. note que l’accord n’affecte pas les 
niveaux actuels d’accès au marché de 
l’Union pour la viande bovine et que le 
contingent global d’accès au marché de 
l’Union pour la viande bovine provenant 
d’animaux non traités aux hormones ne 
doit pas être augmenté; reconnaît que 
l’accord ne devrait pas affecter les 
caractéristiques techniques du contingent, 
telles que définies à l’annexe 2 du 
règlement (UE) nº 481/201211, y compris la 
qualité et la traçabilité des produits, afin de 
garantir le niveau de protection le plus 
élevé possible pour les consommateurs de 
l’Union; note que l’accord n’affecte pas 
l’interdiction d’importation dans l’Union 
de viande bovine provenant d’animaux 
traités avec certaines hormones de 
croissance;

________________
11. Règlement d’exécution (UE) 
n° 481/2012 de la Commission du 
7 juin 2012 fixant les modalités de gestion 
d’un contingent tarifaire pour la viande 
bovine de haute qualité (JO L 148 du 

3. note que l’accord n’affecte pas les 
niveaux actuels d’accès au marché de 
l’Union pour la viande bovine et que le 
contingent global d’accès au marché de 
l’Union pour la viande bovine provenant 
d’animaux non traités aux hormones ne 
doit pas être augmenté; reconnaît que 
l’accord ne devrait pas affecter les 
caractéristiques techniques du contingent, 
telles que définies à l’annexe 2 du 
règlement (UE) n° 481/201211, y compris 
la qualité et la traçabilité
 des produits, afin de garantir le niveau de 
protection le plus élevé possible pour les 
consommateurs de l’Union; note que cet 
accord n’affecte pas l’interdiction 
d’importation dans l’Union européenne de 
viande bovine provenant d’animaux traités 
avec certaines hormones de croissance; 
souligne toutefois que cet accord incite le 
secteur de la viande bovine aux États-
Unis à accroître sa production et, partant, 
ses exportations de viande bovine de 
haute qualité vers l’Union, en 
concurrence directe avec les productions 
les plus rentables du secteur européen, et 
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8.6.2012, p. 9). que ces importations s’ajoutent à celles 
d’autres partenaires commerciaux dans le 
cadre d’autres ALE actuels ou futurs; 
invite en conséquence la Commission 
européenne et les États membres à tenir 
compte des effets cumulatifs de 
l’ensemble de ces accords commerciaux;
11. Règlement d’exécution (UE) 
n° 481/2012 de la Commission du 
7 juin 2012 fixant les modalités de gestion 
d’un contingent tarifaire pour la viande 
bovine de haute qualité (JO L 148 du 
8.6.2012, p. 9).

Or. en
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Amendement 4
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0037/2019
Bernd Lange
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)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. invite instamment la Commission 
à préparer avec la plus grande attention la 
mise en œuvre, à compter du 
22 janvier 2022, d’une interdiction 
d’importer des viandes provenant 
d’animaux traités avec des médicaments 
antimicrobiens utilisés pour favoriser leur 
croissance ou augmenter le rendement, 
selon les dispositions du 
règlement (UE) 2019/6 relatif aux 
médicaments vétérinaires, afin d’éviter 
tout nouveau conflit porté devant l’OMC 
et l’introduction de tout éventuel nouveau 
contingent tarifaire pour régler ce type de 
différends;

Or. en


