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ANNEXE 2-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration des Parties sur l’administration des contingents tarifaires 

 

 

SECTION A 

 

Déclaration sur l’administration par l’Union européenne des contingents 

tarifaires de bœuf, de veau et de porc dans le cadre du présent accord 

 

1. Le principe général est que l’administration des contingents tarifaires devrait être aussi propice 

que possible au commerce. Plus précisément, elle ne doit pas compromettre ou rendre nuls les 

engagements en matière d'accès aux marchés négociés par les Parties; elle doit être transparente 

et prévisible, minimiser les coûts de transaction pour les commerçants, maximiser les taux 

d’utilisation et viser à éviter la spéculation potentielle. 

 

Structure du système de licences d’importation 

 

Sous-périodes trimestrielles avec report entre les périodes 

des quantités sous contingent tarifaire non utilisées 

 

2. À chacun des quatre trimestres de l’année commerciale, 25 p. cent de la quantité du contingent 

tarifaire annuel sera disponible aux fins des demandes de licence. 

 

3. Les quantités qui restent disponibles à la fin d’un trimestre sont automatiquement reportées au 

trimestre suivant jusqu’à la fin de l’année commerciale. 

 

Période de présentation des demandes de licences d’importation 

 

4. Les demandes de licences d’importation seront acceptées jusqu’à 45 jours civils avant le début de 

chaque trimestre, et les licences d’importation sont délivrées au moins 30 jours civils avant le 

début du trimestre. 

 

  

 

Note : 

Ce texte a été soumis à un examen linguistique et juridique. Un texte final signé est 

prévu après l'achèvement des processus internes des parties. 
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5. Si la demande de licences durant la période de présentation des demandes excède les quantités 

disponibles pour le trimestre visé, les licences seront attribuées au prorata. 

 

6. Si la quantité disponible pour un trimestre donné n’est pas entièrement attribuée pendant la 

période de présentation des demandes, la quantité restante sera mise à la disposition des 

demandeurs admissibles, qui pourront présenter une demande pour le reste du trimestre en 

question. Les licences d’importation seront délivrées automatiquement sur demande jusqu’à ce 

que la quantité disponible soit épuisée pour cette période. 

 

Validité des licences 

7. Une licence d’importation est valide : 

 

a) à compter de la date de délivrance ou de la date du début du trimestre pour lequel la licence 

a été délivrée, la date la plus tardive étant retenue; 

 

b) pendant cinq mois à compter de la date applicable visée à l’alinéa a) ou jusqu’à la fin de 

l’année commerciale, l'échéance qui se présente la première étant retenue. 

 

8. Les licences d’importation peuvent être utilisées à tout point d’entrée en douane de l’Union 

européenne et pour des expéditions multiples. 

 

Critères d’admissibilité 

 

9. Les critères d’admissibilité et la méthode d'attribution des contingents devraient se traduire par 

l’attribution de ceux-ci aux personnes qui sont les plus susceptibles de les utiliser et ne doivent 

pas créer d’obstacles aux importations. 

 

10. Durant la période de présentation des demandes, sont inclus dans les demandeurs admissibles les 

importateurs traditionnels de bœuf, de bison ou de veau dans le cas des importations de bœuf et 

de veau, et les importateurs traditionnels de bœuf, de bison, de veau ou de porc dans le cas des 

importations de porc. 

 

11. À chaque trimestre suivant la période de présentation des demandes, lorsque les licences sont 

mises à disposition sur demande, les critères d’admissibilité des demandeurs seront élargis pour 

inclure les grossistes et les transformateurs de viande agréés. 
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Garanties 

 

Garanties liées aux demandes de licences d’importation 

 

12. Une garantie n’excédant pas 95 euros (€) par tonne de bœuf et 65 euros (€) par tonne de porc sera 

déposée avec la demande de licence. 

 

Transfert de licence et de la garantie correspondante 

 

13. Les licences ne sont pas transférables. 

 

Restitution de la licence et de la garantie correspondante 

 

14. Les quantités non utilisées visées par des licences peuvent être restituées avant l’expiration de la 

licence et jusqu’à quatre mois avant la fin de l’année commerciale. Chaque titulaire de licence 

peut restituer jusqu’à 30 p. cent de la quantité visée par sa licence. Dans les cas où une telle 

quantité est restituée, 60 p. cent de la garantie correspondante est libérée. 

 

15. Toutes les quantités restituées seront immédiatement mises à la disposition des autres 

demandeurs admissibles, qui peuvent présenter une demande pour le reste du trimestre, et seront 

reportées aux trimestres suivants si elles ne sont pas demandées. 

 

Libération de la garantie et libération de la garantie totale 

après importation de 95 p. cent de la quantité 

 

16. Les garanties sont libérées proportionnellement chaque fois que des importations effectives ont 

eu lieu. 

 

17. Lorsqu’un importateur a importé effectivement 95 p. cent de la quantité visée par sa licence, la 

totalité de la garantie est libérée. 
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SECTION B 

 

Déclaration sur l’administration par le Canada des contingents 

tarifaires de fromage dans le cadre du présent accord 

 

1. Le principe général est que l’administration des contingents tarifaires devrait être aussi propice 

que possible au commerce. Plus précisément, elle ne doit pas compromettre ou rendre nuls les 

engagements en matière d’accès aux marchés négociés par les Parties; elle doit être transparente 

et prévisible, minimiser les coûts de transaction pour les commerçants, maximiser les taux 

d’utilisation et viser à éviter la spéculation potentielle. 

 

2. Les critères d’admissibilité et la méthode d’attribution des contingents devraient se traduire par 

l’attribution de ceux-ci aux personnes qui sont les plus susceptibles de les utiliser et ne doivent 

pas créer d’obstacles aux importations. 

 

Structure du système de licences d’importation 

 

3. La quantité sous contingent tarifaire annuel sera répartie chaque année entre les demandeurs 

admissibles. 

 

4. La méthode d'attribution du contingent tarifaire permettra l’admission de nouveaux entrants 

chaque année. Durant la période d’application progressive de l’année 1 à l’année 5, au moins 

30 p. cent du contingent tarifaire sera disponible pour les nouveaux entrants chaque année. Après 

la fin de la période d’application progressive, à compter de l’année 6 et pour les années suivantes, 

au moins 10 p. cent de la quantité sous contingent tarifaire sera disponible pour les nouveaux 

entrants. 

 

5. La quantité sous contingent tarifaire sera attribuée chaque année civile. Les demandes de toutes 

les parties intéressées seront reçues et traitées conformément aux dispositions du Mémorandum 

d’accord sur les dispositions relatives à l’administration des contingents tarifaires pour les 

produits agricoles, tels que définis à l’article 2 de l’Accord sur l’agriculture, Décision 

ministérielle WT/MIN(13)/39 du 7 décembre 2013. Une période de quatre à six semaines est 

prévue pour la présentation des demandes. Les importations pourront commencer le premier jour 

de l’année. 

 

6. Si le contingent tarifaire n’est pas totalement attribué après le processus de présentation des 

demandes visé au paragraphe 3, les quantités disponibles seront immédiatement offertes aux 

demandeurs admissibles en proportion de leur quote-part, ou sur demande si une portion du 

contingent reste disponible après la première offre. 
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Critères d’admissibilité 

 

7. Pour être admissible, le demandeur est au moins résident du Canada et mène régulièrement des 

activités dans le secteur canadien du fromage pendant l’année. 

 

8. Durant la période d’application progressive de l’année 1 à l’année 5, un nouvel entrant est un 

demandeur admissible qui n’est pas titulaire d’une quote-part du contingent tarifaire de fromage 

du Canada dans le cadre de l’OMC. 

 

9. Après la fin de la période d’application progressive, à compter de l’année 6 et pour les années 

suivantes, un nouvel entrant est un demandeur admissible qui n’est pas titulaire d’une quote-part 

du contingent tarifaire de fromage du Canada dans le cadre de l’OMC ou qui n’a pas obtenu de 

quote-part des contingents tarifaires dans le cadre du présent accord l’année précédente. 

 

10. Un nouvel entrant est considéré comme tel pendant une période de trois ans. 

 

11. Le demandeur qui n’est plus considéré comme un nouvel entrant est traité sur un pied d’égalité 

avec tous les autres demandeurs. 

 

12. Le Canada peut envisager de plafonner la taille des quotes-parts à un certain pourcentage s’il 

l’estime nécessaire pour favoriser un contexte d’importation concurrentiel, juste et équilibré. 

 

Utilisation des quotes-parts de contingent d’importation et des permis d’importation 

 

13. Une quote-part de contingent tarifaire est valide pendant une année contingentaire ou, si elle est 

attribuée après le début de l’année contingentaire, pendant le reste de l’année contingentaire. 

 

14. Pour assurer l’adéquation des importations avec les conditions du marché intérieur et pour 

minimiser les obstacles au commerce, le titulaire d’une quote-part contingentaire aura 

normalement la liberté d’utiliser sa quote-part pour importer tout produit couvert par le 

contingent tarifaire à n’importe quel moment de l’année. 
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15. Sur la base de sa quote-part, l’importateur présentera une demande de permis d’importation pour 

chaque expédition de produit couverte par le contingent tarifaire qu’il souhaite importer au 

Canada. Les permis d’importation sont normalement délivrés automatiquement sur demande par 

le système électronique de délivrance de permis du gouvernement du Canada. Selon les 

politiques actuelles, les permis d’importation peuvent être demandés jusqu’à 30 jours avant la 

date d’entrée prévue et sont valides pour une période de cinq jours avant et de 25 jours après la 

date d'entrée. 

 

16. Les permis ne sont pas transférables. 

 

17. Un permis d’importation peut être modifié ou annulé. 

 

18. Le transfert de quotes-parts peut être autorisé. 

 

19. Le titulaire d'une quote-part utilisant moins de 95 p. cent de sa quote-part dans une année peut 

être assujetti à une pénalité de sous-utilisation l’année suivante, au cours de laquelle il recevra 

une quote-part correspondant au niveau d’utilisation réel de sa quote-part antérieure. Un titulaire 

de quote-part touché par une pénalité de sous-utilisation sera avisé avant la répartition finale du 

contingent tarifaire. 

 

20. Le titulaire d’une quote-part peut restituer une quantité non utilisée de sa quote-part jusqu’à une 

date donnée. Les quantités restituées seront considérées comme utilisées aux fins de l’application 

de la pénalité de sous-utilisation. Les restitutions qui se répètent régulièrement peuvent faire 

l’objet de pénalités. 

 

21. Les quantités restituées seront normalement mises à la disposition des titulaires de permis 

intéressés qui n’ont pas restitué de quantité non utilisée de leur quote-part le jour suivant la date 

limite de restitution. Les quantités qui restent disponibles par la suite peuvent être offertes à 

d’autres tierces parties intéressées. 

 

22. La date limite de restitution sera une date suffisamment précoce pour permettre l’utilisation des 

quantités restituées, et assez éloignée pour permettre aux titulaires de quotes-parts d’établir leurs 

besoins en matière d’importation jusqu’à la fin de l’année, cette date pouvant se situer vers le 

milieu de l’année contingentaire. 

 

 

  


