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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 
l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) n° 374/2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de 
douane sur les marchandises originaires d'Ukraine
(COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2014)0597),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C8-0165/2014),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du ... 2014, d'approuver la 
position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 59 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0000/2014),

1. arrête sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (UE) n° 374/2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane 
sur les marchandises originaires d'Ukraine est entré en vigueur le 23 avril 2014, après 
approbation du Parlement dans sa résolution législative du 3 avril 2014, et devait s'appliquer 
jusqu'à l'entrée en vigueur ou l'application provisoire du titre IV de l'accord d'association. Le 
règlement (UE) n° 374/2014 aurait dû cesser de s'appliquer le 1er novembre 2014 au plus tard. 

Dans la déclaration ministérielle commune du 12 septembre 2014 sur la mise en œuvre de 
l'accord d'association et de l'accord de libre-échange approfondi et complet entre l'Union 
européenne et l'Ukraine, adoptée à la suite des consultations trilatérales, l'Union a convenu de 
proposer à ses États membres de reporter au 31 décembre 2015 l'application provisoire de 
l'accord de libre-échange approfondi et complet, tout en maintenant au cours de cette période 
les mesures commerciales autonomes octroyées par l'Union européenne au profit de l'Ukraine. 
Cette solution est envisagée dans le cadre d'un processus de paix global en Ukraine, qui 
respecte l'intégrité territoriale du pays et son droit à l'autodétermination. Elle est proposée à la 
demande de l'Ukraine et en contrepartie de l'engagement de la Fédération de Russie à 
maintenir le régime préférentiel dont bénéficie l'Ukraine au titre de l'accord de libre-échange 
entre les États de la CEI. En conséquence, afin de soutenir la stabilité politique et économique 
de l'Ukraine, la Commission a proposé de prolonger la période d'application du 
règlement (UE) n° 374/2014 jusqu'au 31 décembre 2015, date à laquelle le titre IV de l'accord 
d'association entrera en vigueur. 

L'objectif étant de garantir le maintien des conditions actuelles d'accès au marché de l'Union 
et de limiter au minimum les risques d'interruption des exportations à destination de l'Union, 
la solution la plus efficace reste de prolonger la période d'application des mesures 
commerciales autonomes. L'extension de celle du règlement (UE) n° 374/2014 jusqu'à la 
fin 2015 vise à aider l'Ukraine à faire face à une crise politique, économique et de sécurité 
extrêmement grave moyennant l'application des engagements tarifaires pris par l'Union dans 
le cadre de l'accord d'association ratifié. 

D'après des statistiques officielles, les exportations de l'Ukraine à destination de l'Union ont 
connu une forte hausse durant le premier semestre 2014; dans le même temps, une baisse des 
exportations de l'Ukraine vers la Russie a été observée, laquelle s'explique tant par les 
restrictions imposées aux marchandises ukrainiennes à l'entrée sur le marché russe que par le 
caractère imprévisible de ce dernier. De fait, l'Ukraine indique que, grâce aux mesures 
commerciales autonomes, ses exportations à destination de l'Union ont augmenté pendant le 
premier semestre 2014 (de 25 %, soit 587 millions de dollars), ce qui compense presque la 
baisse de ses exportations vers la Russie (de 24,5 %, soit 592 millions de dollars). Compte 
tenu d'autres facteurs tels que la dépréciation de la monnaie, les répercussions des mesures de 
rétorsion russes contre les exportations ukrainiennes vers la Russie et la reprise en Europe, 
une réorientation du marché russe vers le marché européen semble être en cours; par ailleurs, 
les mesures commerciales autonomes ouvrent incontestablement des perspectives aux 
entreprises et aux producteurs ukrainiens en ce qui concerne l'accès à de nouveaux marchés et 
contribuent à réduire les retombées négatives des mesures de représailles commerciales mises 
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en place par la Russie à l'encontre de l'Ukraine.

Bien que cette évolution soit très importante pour l'Ukraine et ses entreprises, l'incidence 
économique de la hausse des exportations ukrainiennes pour l'Union devrait rester infime, 
étant donné l'asymétrie entre les deux partenaires commerciaux sur le plan économique. Par 
ailleurs, les concessions consenties en matière commerciale correspondent à l'équilibre trouvé 
à l'issue des négociations avec l'Ukraine sur l'accord de libre-échange approfondi et complet; 
elles ont été définies précisément de sorte à fournir une protection adéquate aux secteurs 
sensibles dans l'Union, tout en facilitant le commerce avec l'Ukraine. La conformité avec les 
normes de l'Union en matière sanitaire et phytosanitaire ainsi que le respect de ces normes 
constituent une condition préalable aux échanges commerciaux, comme c'est le cas pour tous 
les autres pays tiers. L'extension de la période d'application des préférences est assortie de la 
possibilité de suspendre les mesures commerciales autonomes en cas de fraude ou d'adoption 
de mesures commerciales dommageables. L'octroi de ces préférences est en outre conditionné 
au respect par l'Ukraine des principes démocratiques, des droits de l'homme, des libertés 
fondamentales et de l'état de droit. Toutes ces mesures complémentaires visent à protéger 
l'Union, tout en facilitant le commerce avec l'Ukraine.

Selon votre rapporteur, il est essentiel que, afin de continuer à soutenir fermement l'Ukraine et 
de renforcer la sécurité des conditions présidant aux échanges pour les agents économiques, le 
Parlement recoure à une procédure accélérée pour l'examen de la proposition de la 
Commission, de sorte que la prolongation puisse s'appliquer à partir du 2 novembre 2014, 
sans interruption. Une application rétroactive reste certes possible, mais dans l'éventualité où 
l'extension ne s'appliquerait pas immédiatement après le 1er novembre, les entreprises 
devraient exercer leurs activités sans bénéficier de régime préférentiel et dans un contexte 
d'insécurité juridique tout en étant confrontées à des charges croissantes, ce qui ralentirait le 
rythme des exportations de l'Ukraine vers l'Union. Par ailleurs, les mesures commerciales 
autonomes offrent aux entreprises et producteurs ukrainiens l'occasion tant attendue de 
diversifier leurs débouchés loin d'un marché russe de plus en plus restrictif, et les encouragent 
à adapter leurs normes et leur fonctionnement aux exigences de l'Union, les préparant ainsi à 
l'application complète de l'accord de libre-échange approfondi et complet à partir du 
1er janvier 2016 au plus tard.

L'article 2 de l'accord d'association avec l'Ukraine dispose que le respect des principes 
démocratiques, des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de l'état de droit, la 
promotion du respect des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale, d'intangibilité des 
frontières et d'indépendance, ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction 
massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs constituent des éléments essentiels dudit 
accord. Les préférences autonomes prévues par le règlement (UE) n° 374/2014 sont 
subordonnées au respect de ces mêmes principes par l'Ukraine. Les volumes et les droits 
accordés par l'Union au titre de ce règlement demeureront applicables en 2015.

Votre rapporteur souligne que, dans le contexte actuel, l'approbation rapide et en temps utile 
par le Parlement de la proposition de la Commission visant à étendre la période d'application 
du règlement sur l'octroi de mesures commerciales autonomes à l'Ukraine prouvera que 
l'Union est capable d'agir de manière prompte et résolue tout en respectant ses engagements 
politiques.
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Au vu des considérations qui précèdent, votre rapporteur propose que le Parlement approuve 
la proposition de la Commission sans amendements.


