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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur soutient l’entrée en vigueur, dès que possible, de l’accord avec l’Ukraine 
sous forme d’échange de lettres modifiant les préférences commerciales applicables aux 
viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord 
d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine. Cette démarche est indispensable afin de 
limiter une recrudescence éventuelle des importations ukrainiennes de morceaux de volaille 
«spéciaux».

Depuis la mi-2016, un nouveau type de morceaux de viande de volaille a commencé d’être 
importé d’Ukraine au sein de l’Union dans des quantités croissantes. Ce nouveau morceau 
consiste en une poitrine traditionnelle à laquelle sont restés attachés les os (humérus) des 
ailes, ces derniers constituant une très petite partie du poids total du morceau. Après une 
transformation minimale, ce morceau peut être commercialisé dans l’Union comme poitrine 
de volaille. L’augmentation exponentielle des importations en franchise de droits de ce 
morceau de viande de volaille particulier, passant d’environ 3 700 tonnes en 2016 à plus de 
55 000 tonnes en 2018, qui n’existait pas et dont l’existence n’était pas prévisible lors des 
négociations de l’accord d’association, suscite de vives inquiétudes. La protection prévue 
pour la poitrine de volaille dans le cadre de l’accord d’association s’en voit altérée et le fragile 
équilibre du marché de la viande de volaille de l’Union risque d’être rompu.

Si l’accord entre en vigueur, votre rapporteur propose de scinder les contingents tarifaires 
attribués à l’Ukraine en lignes tarifaires individuelles et en périodes mensuelles.

La Commission européenne devrait envisager de proposer à l’Ukraine une modification de 
l’accord de libre-échange approfondi et complet afin d’introduire des mesures de sauvegarde 
bilatérales pour le commerce des matières premières agricoles, ce qui permettrait la 
suspension temporaire ou la réduction des préférences tarifaires en cas de perturbation dans 
des secteurs sensibles du marché attribuable à des produits importés à des conditions 
préférentielles.

Votre rapporteur invite la Commission à veiller au respect du plein engagement des 
partenaires de l’Union. Dans le cas de l’Ukraine, il s'agit notamment des questions sanitaires 
et phytosanitaires à propos desquelles, en vertu de l’accord de libre-échange approfondi et 
complet, l’Ukraine s'est engagée à aligner sa législation sur celle de l’Union et à respecter les 
exigences en matière de bien-être animal.

La solution négociée consiste à augmenter le contingent actuel pour la viande de volaille et 
les produits à base de viande de volaille de 50 000 tonnes supplémentaires, y compris les 
lignes tarifaires «autres morceaux», à savoir les codes NC 0207 1370 et 0207 1470, dans le 
champ d’application du contingent tarifaire actuel, et de reintroduire le taux applicable à la 
nation la plus favorisée de 100,8 EUR/100 kg/net pour les importations sous les deux lignes 
tarifaires «autres morceaux» concernées excédant le volume du contingent tarifaire. 

Votre rapporteur propose que la commission de l’agriculture et du développement rural 
recommande d’approuver ledit accord; son objectif est en effet de protéger les intérêts des 
parties prenantes de l’Union et de mettre un terme aux importations potentielles illimitées en 
franchise de droits de viande de volaille qui risquent d’altérer les conditions dans lesquelles 
les morceaux de poitrine de volaille traditionnels peuvent être importés dans l’Union 
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conformément à l’accord d’association ou de libre-échange approfondi et complet, notamment 
les restrictions quantitatives sous la forme d’un contingent tarifaire.

******

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du commerce 
international, compétente au fond, à recommander au Parlement d’approuver le projet de 
décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme 
d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences 
commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de 
volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté 
européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre 
part.


