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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union 
européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce des 
pièces et composants de véhicules automobiles entre l'Union européenne et la Fédération 
de Russie
(16806/2011 – C7-0517/2011 – 2011/0324(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (16806/2011),

– vu le projet d'accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de 
Russie relatif au commerce des pièces et composants de véhicules automobiles entre 
l’Union européenne et la Fédération de Russie (16807/2011),

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, 
paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0517/2011),

– vu l’article 81 et l’article 90, paragraphe 7, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0175/2012),

1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la 
Fédération de Russie.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Le gouvernement russe s'efforce depuis plusieurs années d'attirer sur son territoire les 
fabricants étrangers de véhicules automobiles et de leurs composants afin de contrebalancer le 
déclin de sa propre industrie automobile et d'assurer un emploi à la main d'œuvre dans ce 
secteur. Le régime qu'il applique aux investissements étrangers dans le secteur automobile, 
introduit en 2005 ("MIC 1")1 et étendu aux composants automobiles en 20062, a été durci en 
2010 ("MIC 2")3 au point qu'après l'adhésion de la Russie à l'OMC, il aurait été déclaré 
contraire à l'accord de cette organisation sur les mesures concernant les investissements et 
liées au commerce (AMIC), lequel interdit les mesures d'investissement dans la production de 
biens qui peuvent avoir des effets de restriction et de distorsion des échanges. 

Conformément aux conditions (définies en novembre 2011) de l'adhésion de la Russie à 
l'OMC4 qui ont été approuvées par le Conseil européen5, son programme relatif aux 
investissements dans le secteur automobile ne sera pas soumis à l’obligation faite à ce pays de 
garantir la conformité de l’ensemble des législations, réglementations et autres mesures liées 
au commerce et aux investissements et appliquées sur son territoire avec les dispositions de 
l’accord sur l’OMC, y compris l’accord sur les mesures concernant les investissements et 
liées au commerce (AMIC), et ce jusqu’au 1er juillet 2018. 

Observations générales au sujet des MIC dans le secteur automobile

Votre rapporteur est conscient des retombées positives que peut avoir, d'une manière générale, 
l'ancrage de la Fédération de Russie au sein de l'Organisation mondiale du commerce, qui est 
partisane d'un système de commerce multilatéral réglementé, et admet la nécessité pour 
l'Union européenne de conclure des accords bilatéraux avec la Russie afin de garantir 
juridiquement des concessions commerciales bilatérales additionnelles et complémentaires.

Votre rapporteur n'en estime pas moins regrettable que des dispositions relatives à l'adhésion 
de la Russie tolèrent l'existence de certaines mesures pouvant avoir des effets de distorsion 
des échanges, comme des dispositions concernant les MIC applicables à l'industrie 
automobile russe, qui sont dans une très large mesure interdites selon l'AMIC. En effet, ces 
MIC exigent que les installations de construction automobile soient localisées en Russie (d'où 
un traitement discriminatoire des pièces et composants automobiles importés et des 
restrictions à l'importation), tout en accordant aux constructeurs des avantages spéciaux, liés 
aux investissements, pour l'importation de composants automobiles (réduction ou suppression 
des droits d'importation). Le maintien de tels mécanismes est préjudiciable tant à l'Union 

1 Décret n° 166 du gouvernement russe. 
2 Décret n° 566 du gouvernement russe.
3 Décret n° 1289 du gouvernement russe. 
4 Rapport du groupe de travail sur l'adhésion de la Fédération de Russie à l'Organisation mondiale du commerce 
(WT/ACC/RUS/70, WT/MINI(11)/2) du 17 novembre 2011.
5 Décision du Conseil du 14 décembre 2011 établissant la position à prendre par l'Union européenne au sein des 
instances compétentes de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l'adhésion de la Fédération 
de Russie à l'OMC (2012/17/UE).
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européenne qu'à la Russie. 

Les enjeux sont importants dans l'Union, où l'industrie automobile assure 2,3 millions 
d'emplois dans la construction automobile et 10,3 millions d'emplois indirects. En outre, la 
Russie est un marché en expansion rapide, et un accès plus aisé à celui-ci serait très 
avantageux pour les constructeurs automobiles européens. À l'heure actuelle, la Russie 
n'absorbe que 8 % des exportations totales de l'Union pour ces produits. Les MIC appliquées 
par la Russie dans le secteur automobile continueront à limiter l'accès des fabricants 
européens de véhicules automobiles et de composants au marché russe et feront obstacle à 
l'instauration de conditions égales parmi les constructeurs européens, c'est-à-dire entre ceux 
qui ont accepté les conditions et les risques des MIC 2 et les autres. Les MIC ont déjà eu des 
conséquences importantes pour le secteur européen des véhicules et composants automobiles, 
étant donné que plusieurs constructeurs de premier plan ont souscrit à ce régime 
d'investissement et signé des contrats avec le gouvernement russe pour des périodes allant 
jusqu'en 2020. En particulier, les fabricants de composants seront largement touchés par la 
prorogation des MIC 2 du fait qu'ils devront transférer en Russie une grande partie de leurs 
installations pour satisfaire aux exigences imposées par le nouveau régime d'investissement 
au titre des MIC 2. 

Si tous ces investissements sont réalisés au cours des prochaines années, conformément aux 
engagements pris, les constructeurs automobiles étrangers qui sont parties prenantes aux 
MIC 2 devraient produire quelque deux millions de véhicules par an en Russie. Ce chiffre est 
légèrement supérieur au nombre total de véhicules neufs vendus en Russie en 2010 
(1,9 million). Cette surcapacité ne laisserait aucune place pour les importations de véhicules 
étrangers en Russie, pénalisées en outre par un surcoût important dû à des droits 
d'importations élevés. L'excédent produit en Russie serait exporté vers d'autres marchés selon 
un régime incompatible avec les MIC. 

En ce qui concerne la Russie, l'existence de ces MIC jusqu'en 2018 contribuera à maintenir en 
activité des entreprises locales existantes dans le secteur automobile en empêchant la 
concurrence de s'exercer. Ces entreprises ne seront pas incitées à procéder à une 
restructuration à long terme ni à d'importants investissements pour accroître leur production et 
obtenir des gains de productivité. En outre, la main d'œuvre ne sera nullement préparée à la 
situation qui existera après 2018. Par conséquent, ce régime pourrait avoir de très graves 
conséquences économiques et sociales étant donné que la main-d'œuvre employée dans 
l'industrie automobile russe est fortement concentrée dans certaines régions. 

Qui plus est, après le 1er juillet 2018, la Russie sera tenue de mettre les MIC applicables au 
secteur automobile en conformité avec les règles de l'OMC. Selon toute probabilité, le 
gouvernement russe remplacera les MIC 1 et 2 par des subventions publiques. En tant que 
membre de l'OMC, la Russie aura l'obligation d'octroyer ces subventions à tous les fabricants 
de véhicules et de composants automobiles établis sur son sol sans aucune discrimination, ce 
qui sera très onéreux. La plupart des investisseurs étrangers seront également en mesure de 
reconsidérer leurs investissements en Russie d'ici à 2020 (échéance ultime des contrats 
conclus avec les constructeurs automobiles étrangers).

Contenu de l’accord
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L'Union européenne a négocié cet accord bilatéral pour disposer d'un mécanisme de 
compensation en faveur des fabricants européens de composants automobiles si le risque 
d'une baisse des exportations de ces produits de l'Union vers la Russie se concrétise à la suite 
de l'application du programme russe d'investissement dans le secteur automobile d'ici à 2018. 
L'Union doit approuver cet accord, lequel est lié aux engagements qu'elle a souscrits dans le 
cadre de l'OMC. Afin d'avoir l'assurance que les constructeurs européens bénéficieront 
immédiatement de ce régime, elle doit le faire avant que la Fédération de Russie rejoigne 
l'OMC. Les conditions prévues par le régime de compensation sont les suivantes:

 Si les exportations de certains composants et pièces automobiles en provenance de 
l'Union et à destination de la Fédération de Russie diminuent de 3% sur une période de 
douze mois par rapport à un seuil calculé d'après la valeur des exportations 
européennes vers la Fédération de Russie en 2010, celle-ci doit autoriser l'importation 
de pièces et de composants d'origine européenne à des droits d'importation réduits 
dans des proportions équivalant à la baisse des exportations européennes. 

 Tout déclenchement du mécanisme entraîne son application pendant une période de 
12 mois au minimum, avec un renouvellement ultérieur possible tous les 12 mois à 
l’issue d’un réexamen. Dans des circonstances économiques exceptionnelles, attestées 
par un déclin important du nombre total de ventes de voitures neuves dans la 
Fédération de Russie entre l’année de déclenchement du mécanisme et l’année 
précédente, selon les dispositions de l’accord, ledit mécanisme n’est pas mis en œuvre. 
La Fédération de Russie gérera le contingent de compensation par un système de 
licences d'importation. 

 Si le contingent de compensation est utilisé par des investisseurs qui ont conclu un 
accord au titre du programme relatif aux investissements dans le secteur automobile, 
les importations en question peuvent être déduites de la production annuelle globale de 
ces investisseurs durant l’année concernée, à laquelle s’applique l’exigence générale 
relative à la teneur en éléments locaux imposée par ledit programme.

Position de votre rapporteur

Votre rapporteur croit comprendre que l'accord repose sur l'hypoyhèse selon laquelle il existe 
un risque de baisse des exportations européennes de composants automobiles à destination de 
la Russie. Toutefois, la Commission fait valoir que le secteur automobile européen en général 
est censé bénéficier de débouchés beaucoup plus importants en Russie après son adhésion à 
l'OMC. L'adoption d'un tel mécanisme de sécurité tient du paradoxe; en ce sens que les 
parties prenantes, y compris les négociateurs de l'Union, n'ont pas une idée exacte de 
l'évolution future des relations commerciales bilatérales pour ce qui est des véhicules 
automobiles et de leurs composants. 

D'une part, les fabricants de véhicules automobiles et de leurs composants devraient être les 
premiers à bénéficier des droits d'importation réduits appliqués par la Russie dans le cadre de 
son adhésion à l'OMC. D'après les estimations de la Commission, la progression des 
exportations européennes à destination de la Russie après son adhésion à l'OMC se chiffre 
aux alentours de 1,8 milliard d'euros par an, principalement pour le segment moyen à haut de 
gamme. Elle estime également que le manque à gagner en ce qui concerne les droits de 
douane pourrait s'élèver à 620 millions d'euros. En ce qui concerne les camions, les 
exportations supplémentaires seraient de l'ordre de 50  millions d'euros par an et le manque à 
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gagner pour les droits de douane de 85 millions d'euros. En outre, des réformes 
réglementaires telles que l'élimination des subventions sectorielles prohibitives, le 
plafonnement des droits d'exportation appliqués par la Russie sur certains produits 
métalliques (principalement des débris) utilisés pour la fabrication de composants 
automobiles dans l'Union, ainsi qu'une plus grande facilitation des échanges commerciaux et 
l'ajustement du prix de gaz pour l'industrie russe auront également des retombées favorables 
sur la compétitivité de l'Union dans cette relation commerciale sectorielle. 

D'autre part, même si ce régime d'incitation aux investissements est éliminé d'ici à juillet 
2018, la libéralisation des droits de douane appliqués par la Russie sur les véhicules 
automobiles et leurs composants sera lente et le maintien en vigueur des MIC précités 
encouragera encore les constructeurs automobiles européens à maintenir ou à développer leur 
production en Russie. Les nouvelles installations mises en place en Russie d'ici 2018 
pourraient avoir des conséquences à moyen et à long terme sur l'évolution des exportations 
européennes, c'est pourquoi les avantages effectifs dont pourraient bénéficier les constructeurs 
automobiles européens pourraient être inférieurs de moitié au moins aux chiffres indiqués ci-
dessus. 

Enfin, des facteurs extérieurs ayant une dimension internationale, comme la demande de 
véhicules automobiles et la croissance dans le monde, ainsi que des questions nationales 
russes, comme l'évolution des infrastructures et du climat des affaires, influeront également 
sur l'efficacité du régime des MIC appliqué par la Russie jusqu'en 2018. Par ailleurs, 
l'adhésion de la Russie à l'OMC conduira à la mise en œuvre d'autres engagements qu'elle 
comporte, tels que des réformes dans des secteurs réglementaires connexes et une réduction 
des droits de douane, qui seraient très bénéfiques pour les constructeurs européens.

Tous ces facteurs réunis peuvent influer favorablement ou défavorablement sur la croissance 
du commerce des véhicules automobiles et de leurs composants entre l'Union européenne et la 
Russie. Leur incidence est difficile à évaluer. 

Votre rapporteur, tout en regrettant le maintien en Russie de mesures pouvant créer des 
distorsions dans les échanges après son adhésion à l'OMC, se félicite du fait que les fabricants 
européens de composants automobiles bénéficieront d'un régime de compensation si leurs 
exportations à destination de la Russie chutent fortement. Il demande également qu'un suivi 
étroit soit exercé sur l'évolution des échanges commerciaux de véhicules automobiles et de 
leurs composants entre l'Union et la Russie et que, au besoin, les modalités du régime de 
compensation soient renégociées avant la fin de la suppression progressive des MIC.

En conclusion, votre rapporteur recommande au Parlement de donner son approbation à 
l'accord à l'examen.



PE485.845v03-00 10/10 RR\903914FR.doc

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 30.5.2012

Résultat du vote final +:
–:
0:

26
0
0

Membres présents au moment du vote 
final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria 
Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, 
Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, 
Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, 
Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Miloslav Ransdorf, Tokia Saïfi, 
Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) 
au moment du vote final

Zuzana Roithová


