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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les investisseurs qui mettent en place des installations de construction automobile sur le 
territoire de la Fédération de Russie bénéficient de droits réduits sur les importations de pièces 
et de composants automobiles à condition de se plier à différentes exigences en matière de 
teneur en éléments locaux et de localisation.

Afin de réduire le risque que ces investissements n'entraînent une délocalisation hors de 
l'Union européenne, la Commission a négocié un accord avec la Fédération de Russie, lequel 
fait l'objet de la proposition à l'examen.

Le projet d'accord veillera à ce que les exportations de l'Union européenne à destination de la 
Fédération de Russie relatives à des pièces et composants de véhicules automobiles provenant 
de l'Union ne diminuent pas. Plus spécifiquement, le projet d'accord prévoit que toute baisse 
des exportations européennes de ces pièces et composants vers la Fédération de Russie (liste 
figurant à l'annexe 1 du projet d'accord) doit donner lieu à l'application, par cette dernière, de 
droits d'importation réduits pour les pièces et composants originaires de l'Union, dans des 
proportions équivalant à la réduction des exportations européennes. 

Le mécanisme de compensation est activé lorsque la valeur des exportations européennes des 
produits couverts durant une année de déclenchement chute de plus de 3 % en dessous d'au 
moins l'un des deux seuils applicables établis à l'annexe 3 de l'accord.

Le 1er mars de chaque année, les parties examinent les statistiques relatives aux exportations 
européennes des produits couverts réalisées au cours de l'année civile précédente.

Conformément à l'article 10 de l'accord proposé, la Fédération de Russie communique des 
statistiques commerciales mensuelles à l'Union, en commençant par les statistiques relatives 
aux échanges commerciaux intervenus en janvier 2012.

L'accord entrera en vigueur 30 jours après la date de l'échange, par les parties, de notifications 
écrites certifiant l'achèvement de leurs procédures internes respectives ou à toute autre date 
convenue par les parties mais, en tout état de cause, pas avant la date d'adhésion de la 
Fédération de Russie à l'Organisation mondiale du commerce.

Il restera en vigueur jusqu'au 1er juillet 2018 ou jusqu'à ce que la Russie ait éliminé toute 
disposition contraire aux règles de l'OMC de son régime relatif aux investissements dans le 
secteur automobile, la date la plus tardive étant retenue.

******

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du 
commerce international, compétente au fond, à proposer au Parlement de donner son 
approbation.


