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Davantage de préférences commerciales pour
l’Ukraine, avec quelques exceptions
 
L’UE doit offrir davantage de préférences commerciales à l’Ukraine, à l’exception d’un
certain nombre de produits agricoles.
 
En votant jeudi un texte modifiant la proposition de la Commission européenne, les députés se
sont assurés notamment:
 
 
 

que les tomates, le blé et l’urée, une matière première utilisée dans les engrais, ne
bénéficieront pas de préférences additionnelles autres que celles décrites dans la
zone de libre-échange approfondi et complet (ZLEAC);
 

 
 

que l’octroi à l’Ukraine d’exportations préférentielles sera désormais conditionné à la
lutte contre la corruption; et
 

 
 

que les représentants de l’industrie, et pas seulement les États membres, pourront
réclamer une étude sur de possibles mesures visant à protéger les producteurs de
l’UE.
 

Les modificaitions ont été adoptées par 475 voix pour, 102 contre et 61 abstentions.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0631


Prochaines étapes
 
 
 
Le Parlement débutera les négociations avec les gouvernements nationaux peu après le vote
en plénière.
 
 
 
Contexte
 
 
 
La ZLEAC, qui s’inscrit dans l’accord d’association et est appliquée à titre provisoire depuis
janvier 2016, prévoit l’ouverture réciproque des marchés de biens et de services, mais l’UE
réduit et élimine ses droits de douane plus rapidement que l’Ukraine. Au vu des difficultés
économiques et des efforts en matière de réforme de l’Ukraine, l’UE offrirait  de nouvelles
préférences additionnelles à Kiev. L’UE est le premier partenaire économique de l’Ukraine,
tandis  que  l’Ukraine  représente  0,8%  du  total  du  commerce  de  l’UE.  Les  exportations
ukrainiennes  en  direction  de  l’UE  se  montaient  à  12,7  milliards  d’euros  en  2015  et  les
exportations de l’UE vers l’Ukraine totalisaient quant à elles 13,9 milliards d’euros la même
année.
 
 
 
Procédure: procédure législative ordinaire

"  En  offrant  des  préférences  commerciales
temporaires additionnelles, le Parlement européen
tient à montrer son soutien aux réformes en cours, à
renforcer les PME et à insuffler l’élan nécessaire à la
croissance des flux commerciaux. J’espère que ces
mesures contribueront à renforcer notre relation et à
aider efficacement l’Ukraine. "
Jarosław Wałęsa (PPE, PL), rapporteur.
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http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20160313172652/http:/eeas.europa.eu/top_stories/2012/140912_ukraine_en.htm


Contacts 
 
 

Liens
Le texte adopté sera prochainement disponible ici (cliquer sur 01.06.2017)
Enregistrement vidéo du débat (cliquer sur 01.06.2017)
Service de recherche du PE - En bref: Ukraine, mesures commerciales autonomes
temporaires (mai 2017)
Les relations commerciales UE-Ukraine en résumé (Commission européenne, en anglais)
Profil du rapporteur Jarosław WAŁĘSA (PPE, PL)
Fiche de procédure
Produits audiovisuels pour professionnels

A savoir
• L’UE est le premier partenaire économique de l’Ukraine, tandis que l’Ukraine représente 0,8%
du total du commerce de l’UE.

LINDER BÁLINT
Attaché de presse

(+32) 2 28 32584 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
balint.linder@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/debates-video.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603945/EPRS_ATA%282017%29603945_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603945/EPRS_ATA%282017%29603945_FR.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96774/JAROSLAW_WALESA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0308(COD)&l=FR
http://audiovisual.europarl.europa.eu/

