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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Contexte de la proposition  

Après une période de tensions, au sein de l'OMC, entre les États-Unis d'Amérique et l'Union 

au sujet des importations de viande de bœuf aux hormones, les deux parties sont parvenues à 

un accord qui mettra fin à ce différend long et préjudiciable.  

 

Cet accord, négocié par Catherine Ashton, alors commissaire européenne en charge du 

commerce, et le gouvernement des États-Unis, a été signé le 13 mai 2009. Il prévoit un 

arrangement en deux phases en vertu duquel les États-Unis réduisent progressivement le 

niveau des sanctions imposées sur les produits de l'Union tandis que l'Union accroît 

progressivement son contingent tarifaire (CT) pour la viande bovine de haute qualité exempte 

d'hormones1. La première phase de cet accord a fait l'objet du règlement du Conseil (CE) 

n° 617/2009 portant ouverture d'un CT de 20 000 tonnes alors que, pour leur part, les États-

Unis retiraient 68 % des sanctions figurant sur leur liste. Il s'agit à présent d'approuver la 

deuxième phase de cet accord qui, conformément aux protocoles d'entente pertinents, doit 

entrer en vigueur le 1er août 20122. Cette deuxième phase comporte la levée complète des 

sanctions américaines en échange d'un CT de l'Union de 25 000 tonnes pour les États-Unis et 

de 3 200 tonnes pour le Canada.  

 

Pour la première fois, le Parlement européen est colégislateur avec le Conseil sur ce dossier, 

suivant la procédure législative ordinaire.  

 

Qualité:  
Votre rapporteur appuie fermement la proposition de la Commission de règlement du 

Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 617/2009 relatif 

à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de 

haute qualité.  

Votre rapporteur souhaite souligner certains des principaux avantages que présenterait cet 

accord pour l'Union.  

 

1. Cet accord permet à l'Union de maintenir son interdiction actuellement en vigueur des 

viandes et produits à base de viandes traitées aux hormones, en dépit du fait qu'il a 

été attesté que l'Union ne respectait pas ses obligations dans le cadre de l'OMC.  

 

2. L'adoption de la deuxième phase de cet accord est vitale pour l'Union afin d'assurer la 

levée complète des sanctions américaines visant des produits européens originaires de 

26 États membres (tous sauf le Royaume-Uni) et représentant plus de 250 millions USD 

en termes d'échanges courants. Parmi les principaux bénéficiaires de la levée des 

sanctions figurent l'Italie avec plus de 99 millions USD d'échanges, la Pologne avec 

25 millions USD, la Grèce et l'Irlande avec chacune respectivement 24 millions USD, 

l'Allemagne et le Danemark avec chacun 19 millions USD, la France avec 

13 millions USD et l'Espagne avec 9 millions USD. Les produits nationaux clés affectés 

par les sanctions sont notamment: l'eau minérale, la viande de porc, les fruits en conserve 

                                                 
1 Pour la définition exacte de "High Quality Beef" (viande bovine de haute qualité) dans le cadre de cet accord 

plus particulièrement, voir l'article VI du document WT/DS26/28 du 30 septembre 2009. 
2 Documents WT/DS26/28 du 30 septembre 2009 et WT/DS48/26 du 22 mars 2011.  
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et les fruits préparés, le chocolat, les jus de fruits, l'avoine, les chewing-gums, les 

confitures, le roquefort, les truffes fraîches, etc.  

 

 

3. Si l'accord était rejeté, les sanctions seraient réintroduites et le processus de règlement du 

différend s'effondrerait. L'Union courrait le risque de mesures supplémentaires de 

rétorsion, tout en devant en fait dédommager les États-Unis du préjudice subi à la suite 

d'un refus de se soumettre aux règles de l'OMC.  

 

4. Il faut également noter que les répercussions de la deuxième phase de l'accord sur le 

marché du bœuf de l'Union seraient limitées puisque le contingent tarifaire autonome 

supplémentaire pour la viande bovine exempte d'hormones correspond à seulement 

0,36 % de la totalité du marché de la viande de bœuf et de veau de l'Union1.   

 

5. En acceptant cet accord final, le Parlement européen envoie un signal très important 

aux États-Unis en indiquant qu'il souhaite approfondir les relations commerciales 

transatlantiques et améliorer les règlements des différends au sein de l'OMC en adoptant 

une approche plus efficace et moins politiquement dommageable sur des questions 

difficiles.  

 

Les États-Unis ont déjà marqué leur accord sur une suspension totale de toutes les sanctions 

contre l'Union en mai 2011, ce qui a permis la mise en œuvre rapide de la deuxième phase de 

l'accord. Il est par conséquent important que l'Union honore sa partie du contrat suffisamment 

à temps pour respecter l'échéance du 1er août 2012.  

 

****** 

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission du commerce 

international, compétente au fond, à proposer que le Parlement adopte sa position en première 

lecture, en reprenant la proposition de la Commission. 

 

                                                 
1 Voir les données Eurostat sur la production de viande: bovins (abattages de l'année 2010). 
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