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Ukraine : mesures commerciales autonomes
temporaires
Compte tenu de la situation économique difficile que connaît l’Ukraine et des réformes qu’elle a
entreprises, la Commission propose d’améliorer l’accès de ce pays au marché de l’Union à l’égard
de certains produits industriels et agricoles. Le vote du Parlement européen en séance plénière est
prévu en mai.

Contexte
À la suite de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Russie et de la guerre hybride que mène ce
pays contre l’Ukraine, l’Union européenne a accentué son soutien à Kiev. L’Ukraine est un partenaire
prioritaire de l’Union. L’accord d’association qu’elles ont conclu est le levier principal du resserrement de
leur coopération. Inscrite dans cet accord, la zone de libre-échange approfondi et complet fait l’objet d'une
application provisoire depuis janvier 2016. Elle prévoit l’ouverture réciproque des marchés de biens et de
services. L’Union est le premier partenaire commercial de l’Ukraine, dont les exportations vers l’Union se
sont élevées à 12,7 milliards d’euros en 2015, celles de l’Union vers son territoire ayant, la même année,
représenté 13,9 milliards d’euros. Pour la Commission, tenant compte de la «situation économique difficile
et des efforts de réforme entrepris par l’Ukraine», le dispositif proposé «vise à accroître les flux
commerciaux».

La proposition de la Commission
Le 29 septembre 2016, la Commission européenne a adopté une proposition relative à l’introduction de
mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine, en complément des concessions
commerciales disponibles au titre de l’accord d’association et de la zone de libre-échange. La Commission
propose d'instaurer de nouveaux contingents tarifaires en franchise de droits pour huit produits agricoles, à
savoir le maïs, l’orge, le blé, les gruaux et semoules d’orge, les tomates transformées, l'avoine, le miel et le
jus de raisin, pour une durée de trois an, qui viennent s'ajouter à ceux prévus dans l’accord. La proposition
comporte la suppression partielle ou complète des droits à l’importation sur des engrais et d'autres produits.
Ne modifiant pas l’accord lui-même, elle tend à instituer un acte de l’Union révisable sans consultation de
l’Ukraine. Enfin, elle ménage la possibilité d’adopter des mesures de sauvegarde ciblées.

Position du Parlement européen
La proposition de la Commission a suscité des réactions diverses au Parlement. Certains députés estiment
que l'accord d’association attribue d’ores et déjà des contingents préférentiels «généreux» à l’Ukraine,
notamment pour le maïs (400 000 t en 2016), le blé (950 000 t) et l’orge (250 000 t), et affirment que l’octroi
de nouveaux contingents commerciaux en franchise pour l’Ukraine ferait baisser les prix payés aux
producteurs européens, ce qui aurait pour conséquence d’aggraver la crise que connaît le secteur.
En mars 2017, dans son avis, la commission de l’agriculture et du développement rural (AGRI) a exprimé son
inquiétude face à la «déstabilisation» des marchés agricoles de l’Union que pourrait provoquer l’attribution
de préférences commerciales autonomes supplémentaires à l’Ukraine. Dans ces conditions, la commission
AGRI a recommandé d’exclure les contingents tarifaires proposés pour le blé, le maïs et les tomates
préparées. Le 4 mai 2017, la commission du commerce international (INTA) a souscrit à l’octroi de
contingents à l’importation en franchise supplémentaires. En revanche, attentifs aux préoccupations du
secteur agricole de l’Union, les députés ont suggéré d’exclure certains produits agricoles sensibles, tels que
le blé, les tomates et l’urée (engrais), mais pas le maïs. Ils ont aussi préconisé d’abandonner certaines
propositions de franchise pour une série de pesticides.
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Réaction de la Commission européenne
Le 11 mai, Cecilia Malmström, commissaire chargée du commerce, a regretté que la commission INTA ait
réduit la portée du plan de préférences commerciales autonomes temporaires proposé par la Commission
en faveur de l’Ukraine. Elle a reproché aux députés d’édulcorer la proposition. Qualifiant la proposition de
modeste, elle a estimé qu’elle était importante pour les Ukrainiens à brève échéance et constituait un
moyen de leur manifester notre solidarité. Elle a formé des vœux pour que le Conseil, qui se réunissait le
même jour (11 mai 2017), réserve un accueil plus favorable à la proposition de la Commission.

Rapport de première lecture : 2016/0308(COD); commission au
fond: INTA; rapporteur: Jarosław Wałęsa (PPE, Pologne).
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