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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Compte tenu des efforts de réforme 
entrepris par l’Ukraine, et afin de favoriser 
le développement de relations 
économiques plus étroites avec l’Union 
européenne, il convient d’accroître les flux 
commerciaux concernant l’importation de 
certains produits agricoles et d’accorder 
des concessions supplémentaires à certains 
produits industriels sous la forme de 
mesures commerciales autonomes, 
conformément au processus d’élimination 
accélérée des droits de douane sur les 
échanges entre l’Union européenne et 
l’Ukraine.

(2) Afin d’intensifier les efforts de 
réforme économique et politique entrepris 
par l’Ukraine, ainsi que de soutenir et 
d’accélérer le développement de relations 
économiques plus étroites avec l’Union, il 
est utile et nécessaire d’accroître les flux 
commerciaux concernant l’importation de 
certains produits agricoles et d’accorder 
des concessions supplémentaires à certains 
produits industriels sous la forme de 
mesures commerciales autonomes, 
conformément au processus d’élimination 
accélérée des droits de douane sur les 
échanges entre l’Union et l’Ukraine.
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les mesures commerciales 
autonomes seraient octroyées sous la 
forme de contingents à droit nul en ce qui 
concerne les produits énumérés aux 
annexes I et II en plus des contingents 
tarifaires préférentiels prévus dans 
l’accord, ainsi que sous la forme d’une 
suppression partielle ou complète des 
droits à l’importation sur les produits 
industriels énumérés à l’annexe III.

(3) À la suite de la publication par la 
Commission de son analyse des effets 
potentiels du présent règlement, en 
particulier sur les bénéficiaires finaux des 
mesures commerciales autonomes qu’il 
contient, et plus précisément sur les 
producteurs ukrainiens de petite et de 
moyenne taille, des mesures de ce type 
peuvent être octroyées à des produits dont 
l’analyse aura révélé qu’elles leur seront 
bénéfiques. Ces mesures devraient 
prendre la forme des contingents à droit 
nul pour les produits énumérés aux 
annexes I et II en plus des contingents 
tarifaires préférentiels prévus dans l’accord 
d’association, et devraient également 
consister en la suppression partielle ou 
complète des droits à l’importation sur les 
produits industriels énumérés à l’annexe 
III.

Justification

La Commission a effectué une évaluation des incidences des mesures qu’elle propose et l’a 
présentée oralement à notre commission. Toutefois, il ne s’agissait pas d’une évaluation de 
l’impact sur le développement durable comme on l’entend habituellement. Dans l’intérêt de 
la loyauté et de la transparence du processus législatif ainsi que de sa nature démocratique, 
et pour permettre aux colégislateurs de prendre des décisions en connaissance de cause, la 
Commission devrait rendre publics les détails de cette analyse.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de prévenir tout risque de 
fraude, le droit au bénéfice des contingents 
à droit nul supplémentaires devrait être 
subordonné au respect par l’Ukraine des 
règles pertinentes concernant l’origine des 

(4) Afin de prévenir tout risque de 
fraude, le droit au bénéfice des contingents 
à droit nul supplémentaires pour les 
produits énumérés aux annexes I et II et 
la suppression partielle ou complète des 
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produits et des procédures s’y rapportant, 
ainsi qu’à sa participation à une 
coopération administrative plus étroite 
avec l’Union européenne comme prévu par 
l’accord.

droits à l’importation sur les produits 
industriels énumérés à l’annexe III 
devraient être subordonnés au respect par 
l’Ukraine de toutes les conditions 
nécessaires pour bénéficier des avantages 
prévus par l’accord d’association, 
notamment des règles pertinentes 
concernant l’origine des produits et des 
procédures s’y rapportant, ainsi qu’à sa 
participation à une coopération 
administrative plus étroite avec l’Union 
comme prévu par cet accord.

Justification

Les règles d’origine et les autres conditions mentionnées dans l’accord doivent être 
respectées pour tous les produits, non seulement pour les produits agricoles énumérés aux 
annexes I & II, mais également pour les produits énumérés à l’annexe III.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans son article 2, l’accord 
d’association dispose que le respect des 
principes démocratiques, des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales et le 
respect du principe de l’État de droit 
constituent des éléments essentiels dudit 
accord. Il convient de prévoir la possibilité 
de suspendre temporairement les 
préférences en cas de non-respect des 
principes fondamentaux des droits de 
l’homme, de la démocratie et de l’État de 
droit en Ukraine.

(9) Dans ses articles 2 et 3, l’accord 
d’association dispose que le respect des 
principes démocratiques, des droits de 
l’homme, des libertés fondamentales et de 
l’état de droit, la lutte contre la corruption 
et la criminalité organisée, ainsi que les 
mesures de promotion du développement 
durable et d’un multilatéralisme efficace 
sont des éléments essentiels des relations 
avec l’Ukraine qui sont régies par cet 
accord. Il convient de prévoir la possibilité 
de suspendre temporairement les 
préférences en cas de non-respect par 
l’Ukraine des principes généraux de 
l’accord d’association, comme c’est le cas 
d’autres accords d’association signés par 
l’Union.



PE605.481/ 4

FR

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le rapport annuel de la 
Commission sur la mise en place rapide 
de l’accord de libre-échange approfondi et 
complet doit inclure une évaluation 
détaillée de la mise en œuvre des mesures 
commerciales autonomes temporaires 
prévues par le présent règlement.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’octroi du bénéfice des contingents 
tarifaires introduits par l’article 1er est 
subordonné:

L’octroi du bénéfice des contingents 
tarifaires et des droits de douane 
préférentiels à l’importation introduits par 
l’article 1er est subordonné:

Justification

Les règles d’origine et les autres conditions mentionnées dans l’accord doivent être 
respectées pour tous les produits, non seulement pour les produits agricoles énumérés aux 
annexes I & II, mais également pour les produits énumérés à l’annexe III.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au respect des règles d’origine des 
produits et des procédures s’y rapportant, 
comme prévu dans l’accord d’association, 
et notamment dans le protocole I 
concernant la définition de la notion de 
«produits originaires» et les méthodes de 
coopération administrative, et dans le 

a) au respect des règles d’origine des 
produits et des procédures s’y rapportant, 
comme prévu dans l’accord d’association, 
et notamment dans le protocole I 
concernant la définition de la notion de 
«produits originaires» et les méthodes de 
coopération administrative, et dans le 
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protocole II relatif à l’assistance 
administrative mutuelle en matière 
douanière;

protocole II relatif à l’assistance 
administrative mutuelle en matière 
douanière; en ce qui concerne les produits 
fabriqués dans les territoires échappant 
au contrôle du gouvernement ukrainien 
ou exportés à partir de ces territoires, à la 
présentation d’un certificat de circulation 
des marchandises EUR.1, tel que visé à 
l’article 16, paragraphe 1, point a), du 
protocole I à l’accord d’association, 
délivré par les autorités douanières du 
gouvernement ukrainien qui ont 
préalablement effectué les contrôles des 
comptes de l’exportateur, dans les locaux 
de ce dernier, ou tout autre contrôle 
qu’elles estiment utiles, conformément 
aux articles 17, paragraphe 5, et 33 de ce 
protocole, y compris pour évaluer s’il 
existe des motifs raisonnables de 
soupçonner que des opérateurs 
économiques qui bénéficient de mesures 
commerciales autonomes temporaires 
contrecarrent la lutte contre la corruption 
ou se livrent à des activités économiques 
illicites;

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à l’engagement, par l’Ukraine, de ne 
pas introduire de nouveaux droits ou taxes 
d’effet équivalent ni de nouvelles 
restrictions quantitatives ou mesures 
d’effet équivalent sur les importations 
originaires de l’Union, de ne pas 
augmenter le niveau des droits ou taxes en 
vigueur et de n’introduire aucune autre 
restriction à compter du jour de l’entrée en 
vigueur du présent règlement;

b) à l’engagement, par l’Ukraine, de ne 
pas introduire de nouveaux droits ou taxes 
d’effet équivalent ni de nouvelles 
restrictions quantitatives ou mesures 
d’effet équivalent sur les importations 
originaires de l’Union, de ne pas 
augmenter le niveau des droits ou taxes en 
vigueur et de n’introduire aucune autre 
restriction, y compris des mesures 
administratives internes discriminatoires, 
à compter du jour de l’entrée en vigueur du 
présent règlement;
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Justification

Comme l’article semble se concentrer sur les mesures frontalières et fiscales, il convient de 
préciser que des règlements discriminatoires peuvent aussi entraîner la révocation des 
préférences autonomes.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) au respect des principes 
démocratiques, des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales ainsi qu’au 
respect du principe de l’État de droit visés 
à l’article 2 de l’accord d’association.

c) au respect des principes 
démocratiques, des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales ainsi qu’au 
respect du principe de l’état de droit, de 
même qu’à la mise en œuvre d’efforts 
constants et soutenus pour lutter contre la 
corruption et les activités économiques 
illicites, comme le prévoient les articles 2, 
3 et 22 de l’accord d’association;

Amendement 10
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) au respect permanent des 
obligations de coopérer dans les domaines 
liés à l’emploi, à la politique sociale et à 
l’égalité des chances, conformément au 
titre IV, chapitre 13 (Commerce et 
développement durable), et au titre V, 
chapitre 21 (Coopération en matière 
d’emploi, de politique sociale et d’égalité 
des chances), de l’accord d’association, 
ainsi qu’aux objectifs énoncés dans son 
article 420.
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Amendement 11
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission établit qu’il y a 
suffisamment de preuves de manquement 
aux conditions énoncées à l’article 2, elle 
peut suspendre totalement ou partiellement 
le régime préférentiel prévu dans le présent 
règlement, conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.

Lorsque la Commission établit qu’il y a 
suffisamment de preuves de manquement 
aux conditions énoncées à l’article 2 du 
présent règlement, elle peut suspendre 
totalement ou partiellement le régime 
préférentiel prévu dans le présent 
règlement, conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un État membre demande à la 
Commission de suspendre un régime 
préférentiel en cas de non-respect des 
conditions fixées à l’article 2, point b), la 
Commission formule, dans les deux mois 
suivant l’introduction d’une telle 
demande, un avis motivé sur le bien-fondé 
de ces allégations. Si la Commission en 
déduit que la plainte est fondée, elle 
engage la procédure visée au premier 
alinéa du présent article. 

Justification

Étant donné que la Commission a toujours hésité à introduire des mesures commerciales 
restrictives et puisque des mesures de libéralisation ont déjà été adoptées, il convient de 
renforcer la position des États membres vis-à-vis de la Commission.



PE605.481/ 8

FR

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si un produit originaire d’Ukraine est 
importé dans des conditions telles que des 
difficultés graves sont ou risquent d’être 
causées à un producteur de l’Union de 
produits similaires ou directement 
concurrents, les droits du tarif douanier 
commun peuvent à tout moment être 
rétablis pour ce produit par le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission.

1. Si un produit originaire d’Ukraine est 
importé dans des conditions telles que des 
difficultés graves sont ou risquent d’être 
causées à un producteur de l’Union de 
produits similaires ou directement 
concurrents, les droits du tarif douanier 
commun peuvent à tout moment être 
rétablis pour ce produit.

Justification

L’exigence énoncée dans les procédures de sauvegarde de statuer à la majorité qualifiée a 
rendu les mécanismes de sauvegarde parfaitement inutilisables. La clause de sauvegarde est 
censée fournir une protection véritable, et non théorique, à l’industrie lorsqu’elle est 
confrontée à des circonstances exceptionnellement difficiles. L’introduction du vote à la 
majorité simple dans les procédures de sauvegarde permettra à l’industrie d’y avoir recours. 
La Commission garde la mainmise sur l’issue des procédures, puisqu’elle les conduit et en 
propose les résultats.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission surveille 
étroitement les effets du présent règlement 
sur les producteurs de l’Union en ce qui 
concerne les produits énumérés aux 
annexes I et II, notamment pour ce qui est 
de leurs prix de vente sur le marché de 
l’Union, en tenant compte des 
informations pertinentes disponibles sur 
les producteurs de l’Union, telles que 
leurs parts de marché, leur production, 
leurs stocks, leurs capacités de production 
et les taux d'utilisation de ces capacités.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande d’un État membre ou 
sur initiative de la Commission, la 
Commission prend la décision formelle de 
lancer une enquête dans un délai 
raisonnable. Si la Commission décide 
d’ouvrir une enquête, elle publie au Journal 
officiel de l’Union européenne un avis 
annonçant cette enquête. Cet avis fournit 
un résumé des informations reçues et 
précise que toute information pertinente 
doit être communiquée à la Commission. 
La période pendant laquelle les parties 
intéressées peuvent faire connaître leur 
opinion par voie écrite est précisée, sachant 
qu’elle ne doit pas excéder quatre mois à 
partir de la date de publication de l’avis.

2. À la demande d’un État membre ou 
de toute personne morale ou association 
sans personnalité juridique agissant pour 
le compte de l’industrie de l’Union, dans 
le sens de la totalité ou d’une partie 
significative des producteurs de l’Union 
de produits similaires ou directement 
concurrents, ou sur initiative de la 
Commission, s’il existe à ses yeux des 
éléments de preuve suffisants, la 
Commission prend la décision formelle de 
lancer une enquête dans un délai 
raisonnable. Aux fins du présent article, 
on entend par «partie significative» les 
producteurs de l’Union dont la production 
combinée représente plus de 50 % de 
l’ensemble de la production de l’Union de 
produits similaires ou directement 
concurrents obtenus par la partie de 
l’industrie de l’Union qui a manifesté son 
soutien ou son opposition à la demande et 
au moins 25 % de la production totale de 
produits similaires ou directement 
concurrents obtenus par l’industrie de 
l’Union. Si la Commission décide d’ouvrir 
une enquête, elle publie au Journal officiel 
de l’Union européenne un avis annonçant 
cette enquête. Cet avis fournit un résumé 
des informations reçues et précise que 
toute information pertinente doit être 
communiquée à la Commission. La période 
pendant laquelle les parties intéressées 
peuvent faire connaître leur opinion par 
voie écrite est précisée, sachant qu’elle ne 
doit pas excéder quatre mois à partir de la 
date de publication de l’avis.

Justification

Comme dans toute autre procédure de défense commerciale, l’industrie de l’Union doit 
pouvoir demander à la Commission l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission prend une décision 
dans un délai de trois mois, selon la 
procédure visée à l’article 5. Une telle 
décision entre en vigueur au plus tard un 
mois après sa publication.

6. La Commission prend une décision 
dans un délai de trois mois, selon la 
procédure visée à l’article 5. Une telle 
décision entre en vigueur au plus tard un 
mois après sa publication. Les droits du 
tarif douanier commun sont rétablis aussi 
longtemps que nécessaire pour lutter 
contre la détérioration de la situation 
économique et/ou financière des 
producteurs de l’Union, ou aussi 
longtemps que persiste la menace d’une 
telle détérioration. La période de 
rétablissement n’excède pas un an, sauf si 
elle est prorogée dans des circonstances 
dûment justifiées. Lorsqu’il ressort de la 
constatation définitive des faits que les 
conditions prévues à l’article 4, 
paragraphe 1, ne sont pas réunies, la 
Commission adopte un acte d’exécution 
clôturant l’enquête et la procédure, en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 5, paragraphe 2.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Évaluation de la mise en œuvre des 
mesures commerciales autonomes

Le rapport annuel de la Commission sur 
la mise en œuvre de l’accord de libre-
échange approfondi et complet inclut une 
évaluation détaillée de la mise en œuvre 
des mesures commerciales autonomes 
temporaires prévues par le présent 
règlement et, le cas échéant, une 
évaluation de l’incidence sociale de ces 
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mesures en Ukraine et dans l’Union. Les 
informations sur l’utilisation des 
contingents tarifaires relatifs à 
l’agriculture sont disponibles sur des sites 
internet de la Commission.

Amendement 18
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – ligne 4

Texte proposé par la Commission

09,6752
.

2002 Tomates préparées ou 
conservées autrement qu’au 
vinaigre ou à l’acide 
acétique

5 000

Amendement

supprimé

Amendement 19

Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – ligne 2

Texte proposé par la Commission

Froment (blé) tendre, 
épeautre et méteil, 
farines, gruaux, semoules 
et agglomérés sous forme 
de pellets

1001 99 00, 1101 00 15, 
1101 00 90, 1102 90 90, 
1103 11 90, 1103 20 60

100 000 tonnes/an

Amendement

supprimé

Justification

Trade statistics show that export capacity of Ukraine’s industry in these product groups is 
already substantial. Additional support is not likely to provide any impetus for the needed 
export diversification, and therefore is not recommended. Tariff rate quota on wheat from 
Ukraine amounts to 950 thousand tonnes while in the recent years, the actual import to the 
EU was 3-4 million tonnes/year. This proves the fact that, even without preferential duties, 
exporting wheat from Ukraine is already competitive and contributes to low crop prices in the 
EU. Furthermore, the EU tillage sector recently has been hit by serious crises, which, in 
conjunction with record low harvests, is extremely worrying in the context of several Member 
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States. Opposite situation (record high harvests) is being observed in other parts of the world 
(US, Canada, Brazil, Argentina).

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe II – ligne 3

Texte proposé par la Commission

Maïs, autre que semences, 
farines, gruaux, semoules 
et agglomérés sous forme 
de pellets et céréales

1005 90 00, 1102 20, 
1103 13, 1103 20 40, 
1104 23

650 000 tonnes/an

Amendement

Maïs, autre que semences, 
farines, gruaux, semoules 
et agglomérés sous forme 
de pellets et céréales

1005 90 00, 1102 20, 
1103 13, 1103 20 40, 
1104 23

650 000 050 kilogrammes
/an

Justification

Les statistiques commerciales montrent que la capacité d’exportation de l’industrie 
ukrainienne dans ces groupes de produit est déjà considérable. Un soutien additionnel ne 
devrait donner aucune impulsion supplémentaire à la diversification nécessaire des 
exportations et n’est donc pas recommandé. En outre, le secteur agricole de l’Union a 
récemment été frappé par de graves crises, qui, associées à des récoltes historiquement 
basses, sont très inquiétantes pour de nombreux États membres. D’autres régions du monde 
(comme les États-Unis, le Canada, le Brésil et l’Argentine) enregistrent une situation inverse 
(des récoltes historiquement élevées).

Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe III – tableau 1 – ligne 3

Texte proposé par la Commission

3102 10 10 Urée, même en solution 
aqueuse, d’une teneur en 
azote supérieure à 45 % 
en poids du produit 
anhydre à l’état sec (à 
l’excl. des produits 
présentés soit en tablettes 
ou formes similaires, soit 
en emballages d’un poids 

3 %
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brut n’excédant pas 10 
kg)

Amendement

supprimé


