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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les contingents tarifaires constituent un outil essentiel à la gestion et au contrôle de la 
concurrence extérieure du secteur agroalimentaire de l’Union européenne. En limitant les 
importations à un quota prédéterminé, dit contingent, et en fixant un niveau tarifaire dissuasif 
pour tout ce qui dépasse ce quota, les secteurs nationaux sensibles ou vulnérables sont 
protégés contre une concurrence déloyale. On a régulièrement recours à cet outil dans le cadre 
multilatéral de l’OMC et dans le cadre bilatéral des accords de libre-échange.

Au fil des ans, le nombre de contingents tarifaires de l’Union européenne au sein de l’OMC a 
augmenté pour tenir compte notamment des compensations accordées dans le cadre des divers 
élargissements de l’Union ou du règlement de différends commerciaux (bœuf aux hormones, 
morceaux de poulet désossés et congelés, par exemple). La sortie prochaine du Royaume-Uni 
de l’Union européenne implique une révision de la répartition de la totalité des contingents 
tarifaires figurant sur la liste de l’OMC entre l’Union et le Royaume-Uni afin de refléter 
l’utilisation actuelle de ces contingents par les deux parties. Si cette répartition n’a pas lieu 
selon une méthode claire et objective, les marchés risquent d’être inondés, les produits de 
l’Union risquent d’être réorientés vers d’autres destinations et, en fin de compte, les prix que 
les producteurs primaires reçoivent pour leurs produits risquent d’être affectés.  

Sans surprise, ce sont les produits agricoles qui dominent dans 87 contingents tarifaires de 
l’Union à l’OMC, la viande, les céréales et les produits laitiers étant les trois secteurs 
bénéficiant du plus grand nombre de quotas. Cette situation témoigne de la sensibilité de ces 
secteurs et d’autres secteurs agricoles face à la concurrence ainsi que de la nécessité de 
parvenir à une nouvelle répartition équitable et précise dans le cadre du présent règlement. 

En ce qui concerne la répartition, la proposition de la Commission européenne applique la 
méthode convenue d’un commun accord avec le Royaume-Uni, à savoir l’examen du taux 
d’utilisation de chaque contingent par chacune des parties. Votre rapporteur estime que la 
répartition des contingents tarifaires en fonction du calcul du taux d’importation de chacune 
des parties au cours de la période représentative 2013-2015 constitue une méthode logique et 
objectivement équitable pour régler la situation actuelle. Sans modifier cette méthode sur le 
fond, votre rapporteur propose une modification afin de souligner que le taux d’utilisation doit 
être applicable à l’ensemble du contingent tarifaire prévu, qu’il y ait ou non sous-utilisation. 

En application de cette méthode, la Commission propose d’engager une procédure au titre de 
l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 avec les 
membres de l’OMC qui sont les principaux fournisseurs, qui ont un intérêt substantiel à 
engager des renégociations ou qui détiennent un droit de négociation primitif. Dans le cadre 
de cette procédure, votre rapporteur estime qu’il est essentiel de souligner que le mandat de 
négociation ne s’étend pas à la renégociation des conditions générales d’accès ou à une 
augmentation des volumes globaux. Il faut bien évidemment stipuler qu’il y a lieu de 
maintenir l’équilibre actuel, par exemple lorsque les transferts autorisés entre le régime des 
viandes bovines de haute qualité et le contingent autonome pour la viande bovine sont limités. 

Votre rapporteur admet que la nature de ces négociations et l’incertitude relative à la date 
effective et aux conditions du retrait du Royaume-Uni impliquent qu’il pourrait s'avérer 
nécessaire de modifier la répartition des concessions fixée dans l’annexe.
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Dans certains cas, ce sera indispensable. À défaut d’autre solution à la promesse d’éviter la 
réapparition d’une frontière physique en Irlande, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont 
décidé que l’Irlande du Nord resterait «pleinement alignée» sur le marché unique et l’union 
douanière (proposition dite «backstop»). Dans cette éventualité, il faudra réviser la répartition 
de tous les contingents tarifaires fixés à l’annexe du règlement pour tenir compte des biens 
bénéficiant d’une licence et des biens importés en Irlande du Nord.  

Il faudra peut-être aussi compiler de nouvelles données pour la répartition des contingents 
dans les cas où, par exemple, les mesures sanitaires et phytosanitaires adoptées au cours de la 
période de référence 2013-2015 ont provoqué des perturbations dans les échanges avec 
certains partenaires de l’OMC, ce qui signifie que les données disponibles ne reflètent pas 
correctement la réalité.  

Enfin, dans certains cas, lorsque le taux d’utilisation des contingents tarifaires par le 
Royaume-Uni est très bas, la méthode proposée pour la répartition des contingents entraînera 
un contingent tarifaire encore plus faible que les partenaires de l’OMC pourraient estimer 
insuffisant pour justifier une livraison distincte. 

Votre rapporteur estime que les amendements proposés pour tenir compte de toutes ces 
situations impliqueront des décisions politiques qui risquent d’affecter des secteurs agricoles 
hautement sensibles. 

Pour ces raisons, la Commission européenne ne devrait pas disposer de pouvoirs
discrétionnaires illimités pour modifier la répartition des contingents tarifaires sans que 
l’approbation du Parlement soit nécessaire, comme le prévoient les traités. Dans ces cas, une 
transparence intégrale et un contrôle législatif s’imposent. La Commission ne devrait être 
habilitée à adopter des actes délégués que lorsqu’un accord international a été conclu puisque, 
dans ce cas, l’approbation du Parlement est indispensable. Pour toute autre modification de la 
répartition des contingents tarifaires, votre rapporteur tient à ce que la Commission présente 
une proposition législative au Parlement européen et au Conseil selon la procédure prévue par 
les traités.

AMENDEMENTS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du commerce 
international, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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(2) Le retrait du Royaume-Uni de 
l’Union aura une incidence sur les relations 
du Royaume-Uni et de l’Union avec les 
parties tierces, notamment dans le cadre de 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), dont ils sont tous deux des 
membres originels.

(2) Le retrait du Royaume-Uni de 
l’Union aura une incidence sur les relations 
du Royaume-Uni et de l’Union avec les 
parties tierces, notamment dans le cadre de 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), dont ils sont tous deux des 
membres originels. Étant donné que ce 
processus se déroulera parallèlement aux 
négociations relatives au CFP, et compte 
tenu de la part de celui-ci qui est 
consacrée au secteur agricole, ce secteur 
pourrait subir d’importantes 
conséquences. C’est pourquoi une 
certaine prudence s’impose au cours de 
ces négociations.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il convient de rappeler que dans le 
cadre de l’accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT), signé à 
Genève en 1947, et de l’accord instituant 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), signé à Marrakech en 1994, 
l’Union européenne et ses États membres 
agissent en vertu des articles 207 
(politique commerciale commune), 217 et 
218 (accords internationaux) du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
(5.2.2).

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4

Text proposé par la Commission Amendement

(4) Conformément aux règles de 
l’OMC, cette répartition des contingents 
tarifaires inscrits sur la liste de concessions 

(4) Conformément aux règles de 
l’OMC, cette répartition des contingents 
tarifaires inscrits sur la liste de concessions 
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et d’engagements de l’Union doit se faire 
conformément à l’article XXVIII de 
l’accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce de 1994 (le «GATT 
de 1994»). Par conséquent, à l’issue de 
contacts préliminaires, l’Union entamera 
des négociations avec les membres de 
l’OMC ayant un intérêt en tant que 
fournisseurs principaux ou substantiels ou 
détenant un droit de négociateur primitif, 
en ce qui concerne chacun de ces 
contingents tarifaires.

et d’engagements de l’Union doit se faire 
conformément à l’article XXVIII de 
l’accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce de 1994 (le «GATT de
1994»). Par conséquent, à l’issue de 
contacts préliminaires, l’Union entamera 
des négociations avec les membres de 
l’OMC ayant un intérêt en tant que 
fournisseurs principaux ou substantiels ou 
détenant un droit de négociateur primitif, 
en ce qui concerne chacun de ces 
contingents tarifaires. Ces négociations 
devraient avoir une portée limitée et ne 
devraient aucunement aller jusqu’à 
renégocier les conditions générales 
d’accès ni le niveau d’accès des produits 
au marché de l’Union.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Toutefois, compte tenu des délais 
impartis pour ce processus par les 
négociations sur le retrait du Royaume-Uni 
de l’Union, des accords n’auront peut-être 
pas été conclus avec tous les membres de 
l’OMC concernés, et pour l’ensemble des 
contingents tarifaires, à la date à laquelle la 
liste de concessions et d’engagements de 
l’Union dans le cadre de l’OMC 
concernant le commerce des marchandises 
cessera de s’appliquer au Royaume-Uni. 
Eu égard à la nécessité de garantir la 
sécurité juridique et une poursuite sans 
heurt des importations effectuées dans le 
cadre des contingents tarifaires vers 
l’Union et le Royaume-Uni, il est 
nécessaire que l’Union puisse procéder 
unilatéralement à la répartition des 
contingents tarifaires. La méthode 
employée devrait être conforme aux 
exigences de l’article XXVIII du GATT 
de 1994.

(5) Toutefois, compte tenu des délais 
impartis pour ce processus par les 
négociations sur le retrait du Royaume-Uni 
de l’Union et de l’issue encore incertaine 
des négociations, des accords n’auront 
peut-être pas été conclus avec tous les 
membres de l’OMC concernés, et pour 
l’ensemble des contingents tarifaires, à la 
date à laquelle la liste de concessions et 
d’engagements de l’Union dans le cadre de 
l’OMC concernant le commerce des 
marchandises cessera de s’appliquer au 
Royaume-Uni. Eu égard à la nécessité de 
garantir la sécurité juridique, notamment 
en ce qui concerne la protection des 
consommateurs et le bien-être des 
agriculteurs, ainsi qu’une poursuite sans 
heurt des importations effectuées dans le 
cadre des contingents tarifaires vers 
l’Union et le Royaume-Uni, il est 
nécessaire que l’Union puisse procéder 
unilatéralement à la répartition des 
contingents tarifaires. La méthode 
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employée devrait être conforme aux 
exigences de l’article XXVIII du GATT 
de 1994. En particulier, pour le volet 
consacré à la politique agricole commune 
(PAC), si la définition de la répartition 
devait donner lieu à des controverses, 
cette mesure serait soumise à l’examen de 
l’organe de règlement des différends 
(ORD) de l’OMC, afin de garantir le 
respect, par les États signataires, des 
nouvelles normes multilatérales sans pour 
autant empêcher entretemps l’application 
du contingent tarifaire défini 
unilatéralement par l’Union.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) C’est pourquoi il y a lieu d’utiliser 
la méthode suivante: dans un premier 
temps, il convient d’établir le taux 
d’utilisation de chaque contingent tarifaire 
par le Royaume-Uni. Le taux d’utilisation, 
exprimé en pourcentage, est la part du 
Royaume-Uni dans les importations totales 
de l’Union au titre du contingent tarifaire, 
sur une période représentative récente de 
trois ans. Ce taux d’utilisation devrait 
ensuite être appliqué à la totalité du volume 
prévu pour le contingent tarifaire, pour 
aboutir à la part revenant au Royaume-Uni 
dans un contingent tarifaire donné. La part 
de l’Union correspondrait alors au reste du 
contingent tarifaire en question. Cela 
signifie que le volume total d’un 
contingent tarifaire déterminé reste 
inchangé (c’est-à-dire que le volume UE-
27 = volume UE-28 actuel –
volume Royaume-Uni). Les données sous-
jacentes devraient être extraites des bases 
de données pertinentes de la Commission.

(6) C’est pourquoi il y a lieu d’utiliser 
la méthode suivante: dans un premier 
temps, il convient d’établir le taux 
d’utilisation de chaque contingent tarifaire 
par le Royaume-Uni. Le taux d’utilisation, 
exprimé en pourcentage, est la part du 
Royaume-Uni dans les importations totales 
de l’Union au titre du contingent tarifaire, 
sur une période représentative récente de 
trois ans. Ce taux d’utilisation devrait 
ensuite être appliqué à la totalité du volume 
prévu pour le contingent tarifaire, en 
tenant compte de toute sous-utilisation,
pour aboutir à la part revenant au 
Royaume-Uni dans un contingent tarifaire 
donné. La part de l’Union correspondrait 
alors au reste du contingent tarifaire en 
question. Cela signifie que le volume total 
d’un contingent tarifaire déterminé reste 
inchangé (c’est-à-dire que le volume UE-
27 = volume UE-28 actuel – volume 
Royaume-Uni). Les données sous-jacentes 
devraient être extraites des bases de 
données pertinentes de la Commission.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La méthode de calcul du taux 
d’utilisation de chaque contingent 
tarifaire a été fixée et approuvée par 
l’Union et le Royaume-Uni, 
conformément aux dispositions de 
l’article XXVIII du GATT de 1994. Elle 
devrait donc être intégralement 
maintenue afin de garantir son 
application cohérente.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour les contingents tarifaires 
agricoles concernés, les articles 184 à 188 
du règlement (UE) nº 1308/20131

fournissent la base juridique nécessaire 
pour l’administration des contingents 
tarifaires alloués par le présent règlement. 
Pour les contingents tarifaires relatifs aux 
produits halieutiques, industriels et à 
certains produits agricoles transformés, la 
gestion s’effectue conformément au 
règlement (CE) nº 32/20002. Les quantités 
des contingents tarifaires concernés sont 
indiquées à l’annexe I dudit règlement, qui 
devrait par conséquent être remplacée par 
les quantités indiquées dans la partie B de 
l’annexe du présent règlement.

(8) Pour les contingents tarifaires 
agricoles concernés, les articles 184 à 188 
du règlement (UE) nº 1308/20131

constituent la base juridique nécessaire 
pour l’administration des contingents 
tarifaires alloués par le présent règlement.
Cette administration doit donc respecter le 
modèle agricole européen, qui repose sur 
le caractère multifonctionnel de l’activité 
agricole, et insister sur la reconnaissance 
explicite des «préoccupations non 
commerciales» ainsi que sur la prise en 
compte des exigences des citoyens en 
matière de sécurité alimentaire, de 
sauvegarde de l’environnement, de qualité 
des aliments et de bien-être animal. Pour 
les contingents tarifaires relatifs aux 
produits halieutiques, industriels et à 
certains produits agricoles transformés, la 
gestion s’effectue conformément au 
règlement (CE) nº 32/20002. Les quantités 
des contingents tarifaires concernés sont 
indiquées à l’annexe I dudit règlement, qui 
devrait par conséquent être remplacée par 



AD\1164788FR.docx 9/14 PE623.916v02-00

FR

les quantités indiquées dans la partie B de 
l’annexe du présent règlement.

_________________ _________________

1 Règlement (UE) nº 1308/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles et abrogeant les règlements 
(CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) 
nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du 
Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

1 Règlement (UE) nº 1308/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles et abrogeant les règlements 
(CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) 
nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du 
Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

2 Règlement (CE) nº 32/2000 du Conseil 
du 17 décembre 1999 portant ouverture et 
mode de gestion de contingents tarifaires 
communautaires consolidés au GATT et de 
certains autres contingents tarifaires 
communautaires, définissant les modalités 
d'amendement ou d'adaptation desdits 
contingents et abrogeant le règlement (CE) 
nº 1808/95 du Conseil (JO L 5 du 8.1.2000, 
p. 1).

2 Règlement (CE) nº 32/2000 du Conseil 
du 17 décembre 1999 portant ouverture et 
mode de gestion de contingents tarifaires 
communautaires consolidés au GATT et de 
certains autres contingents tarifaires 
communautaires, définissant les modalités 
d'amendement ou d'adaptation desdits 
contingents et abrogeant le règlement (CE) 
nº 1808/95 du Conseil (JO L 5 du 8.1.2000, 
p. 1).

Justification

Cet amendement vise à rappeler les principes fondateurs de l’accord sur l’agriculture dans le 
cadre du GATT, afin qu'ils s’appliquent aussi à la conception et à la mise en œuvre de la 
présente répartition des contingents tarifaires.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Compte tenu du fait que les 
négociations avec les membres de l’OMC 
visés auront lieu de manière concomitante 
à la procédure législative ordinaire en vue 
de l’adoption du présent règlement, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
afin de modifier l’annexe du présent 
règlement ainsi que l’annexe I du 

(9) Compte tenu du fait que les 
négociations avec les membres de l’OMC 
visés auront lieu de manière concomitante 
à la procédure législative ordinaire en vue 
de l’adoption du présent règlement, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
afin de modifier l’annexe du présent 
règlement ainsi que l’annexe I du 
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règlement (CE) nº 32/2000 en ce qui 
concerne les quantités des contingents 
tarifaires répartis répertoriés dans ces 
annexes, pour tenir compte de tout accord 
conclu ou de toute information pertinente 
qui parviendrait à la Commission dans le 
cadre de ces négociations et qui indiquerait 
que des facteurs spécifiques ignorés 
auparavant imposent une adaptation de la 
répartition des contingents tarifaires entre 
l’Union et le Royaume-Uni. Cette 
possibilité devrait également être prévue 
lorsque de telles informations sont 
obtenues en dehors du cadre de ces 
négociations.

règlement (CE) nº 32/2000 en ce qui 
concerne les quantités des contingents 
tarifaires répartis répertoriés dans ces 
annexes. Cette mesure devrait avoir pour
unique but de tenir compte de tout accord 
international conclu ou de toute 
information pertinente qui parviendrait à la 
Commission, soit dans le cadre de ces 
négociations, soit en dehors de celui-ci, et 
qui indiquerait que des facteurs spécifiques 
ignorés auparavant imposent une 
adaptation de la répartition des contingents 
tarifaires entre l’Union et le Royaume-Uni.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Si des informations pertinentes 
parvenues dans le cadre des négociations 
devaient imposer une adaptation de la 
répartition des contingents tarifaires 
autrement que via la conclusion d’un 
accord international, la Commission 
respecte les procédures prévues à 
l’article 207, paragraphe 4, et à 
l’article 218, paragraphe 6, du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le retrait du Royaume-Uni 
de l’Union aura une incidence sur les 
relations de ce pays et de l’Union avec les 
tiers parties à l’heure actuelle à un accord 
de libre-échange bilatéral avec l’Union 
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européenne à vingt-huit membres. La 
Commission devrait traiter également 
cette problématique afin d’assurer une 
sécurité juridique aux acteurs 
économiques et d’éviter un surplus de 
contingents tarifaires qui pourraient 
déstabiliser le marché de l’Union à vingt-
sept.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 4 
pour modifier l’annexe du présent 
règlement et l’annexe I du règlement (CE) 
nº 32/2000 du Conseil afin de tenir compte 
des éléments suivants:

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 4 
pour modifier l’annexe du présent 
règlement et l’annexe I du règlement (CE) 
nº 32/2000 du Conseil, tout en veillant à 
ne pas accroître le niveau actuel d’accès 
au marché, afin de tenir compte des 
éléments suivants:

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 3 est conféré à la 
Commission pour une période de [4] ans à 
compter de la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement.

(2) Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 3 est conféré à la 
Commission pour une période de [deux] 
ans à compter de la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant d’adopter un acte délégué, la (4) Avant d’adopter un acte délégué, la 
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Commission consulte les experts désignés 
par chaque État membre, conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé 
«Mieux légiférer».

Commission consulte les experts désignés 
par chaque État membre, conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé 
«Mieux légiférer». Afin de garantir 
l’égalité d’accès à l’ensemble des 
informations, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
[deux mois] à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé d'[un 
mois] à l’initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

(6) Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
[deux mois] à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé [d’un 
mois/du délai demandé, qui ne peut 
toutefois excéder 40 jours ouvrables,] à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.
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