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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.)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de 
l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine 
modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux 
préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre 
l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États 
membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (10720/2019),

– vu le projet d’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et 
l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et 
aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre 
l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États 
membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (10752/2019),

– 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) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0105/2019),

– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son 
règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural,

– vu la recommandation de la commission du commerce international (A9-0000/2019),

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 
l’Ukraine.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Dans le cadre d’une zone de libre-échange approfondi et complet, qui fait partie de l’accord 
d’association entre l’Union et l’Ukraine signé en 2014, la plupart des lignes tarifaires sont 
libéralisées ou font l’objet de contingents tarifaires spécifiques. Les viandes de volaille et les 
produits à base de viandes de volaille sont considérés comme des produits sensibles. Ils font 
par conséquent l’objet de contingents tarifaires en franchise de droits au titre de la zone de 
libre-échange approfondi et complet. 

Toutefois, les importations ukrainiennes de morceaux de volaille «autres», frais ou congelés, 
au titre des lignes tarifaires NC 0207 13 70 et 0207, sont libéralisées sans aucune restriction 
quantitative. Depuis 2016, l’Union a reçu des quantités en hausse exponentielle de morceaux 
de volaille précisément au titre de ces deux lignes tarifaires non protégées, les importations 
étant passées de 3 700 tonnes en 2016 à plus de 55 000 tonnes en 2018. Ce nouveau morceau 
de volaille consiste en une poitrine traditionnelle à laquelle restent attachés les os (humérus) 
des ailes. Après une légère transformation dans l’Union, ces morceaux ont été commercialisés 
sur le marché de l’Union en tant que poitrine de volaille, un produit considéré comme très 
sensible et soumis à un contingent tarifaire. Cette découpe de volaille innovante a été conçue 
dans le seul but d’être classée parmi les lignes tarifaires en franchise de droits dans le cadre de 
la zone de libre-échange approfondi et complet.  

La valeur cumulée des importations dans l’Union sous les deux lignes tarifaires 
NC 0207 13 70 et 0207 14 70 pour 2016 et 2017 a atteint 43,9 millions d’euros, ce qui 
représente 1,1 % du total des importations de viandes de volaille de l’Union en provenance de 
l’ensemble des pays tiers au cours de ces deux années civiles.  

Le 20 décembre 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec 
l’Ukraine afin d’éliminer le risque d’une distorsion du marché de l’Union par les importations 
illimitées en franchise de droits depuis l’Ukraine et de trouver une solution en modifiant les 
préférences commerciales en ce qui concerne les viandes de volaille et les préparations à base 
de viandes de volaille.

Les négociations ont été menées du 29 janvier au 22 février 2019 et conclues le 19 mars 2019. 
L’accord intervenu consiste à modifier l’accord d’association en intégrant les deux lignes 
tarifaires NC 0207 13 70 et 0207 14 70 dans le contingent tarifaire actuel de 18 400 tonnes et 
à porter celui-ci à 20 000 tonnes en 2021, tout en augmentant le volume du contingent 
tarifaire de 50 000 tonnes. Au cas où les importations sous les lignes tarifaires NC 0207 13 70 
et 0207 14 70 dépasseraient le contingent tarifaire, elles seraient soumises au droit applicable 
à la nation la plus favorisée de 100,8 euros/100 kg de poids net.

Sachant que la procédure normale d’approbation s’applique à ce dossier, il est remarquable 
que les négociations aient été menées à bien dans un délai de trois semaines. Le projet 
d’accord prévoyait que l’accord s’appliquerait à titre provisoire dès la ratification par le 
parlement ukrainien (à partir du premier jour du mois suivant la date de réception de la 
notification de l’achèvement de la procédure de ratification). Cette notification est parvenue à 
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la commission INTA le 15 mars 2019, alors qu’il ne restait plus que deux sessions plénières 
du Parlement programmées avant la pause liée à l’organisation des élections. Cela signifiait 
que si les procédures applicables étaient rapidement menées à bien en Ukraine, il était 
possible que l’accord entre en application à titre provisoire avant même l’approbation du 
Parlement européen. 

La commission INTA a procédé à un échange de vues sur le dossier, à l’issue duquel le 
président de la commission INTA a envoyé aux commissaires Cecilia Malmström et 
Phil Hogan une lettre prenant acte de la proposition de la Commission d’appliquer l’accord à 
titre provisoire, tout en rappelant la règle générale selon laquelle il ne devrait pas y avoir 
d’application provisoire d’accords ou de leurs modifications avant l’approbation du 
Parlement. 

Le 30 juillet 2019, l’Union et l’Ukraine ont signé l’accord. Le 26 août 2019, le Conseil a 
transmis au Parlement l’accord signé avec la demande d’approbation.  

Messages clés 

L’Ukraine est un partenaire géopolitique et géostratégique majeur de l’Union européenne. 
L’Union n’a cessé de le confirmer en diverses occasions, notamment en fournissant une 
assistance macrofinancière à l’Ukraine pour accompagner sa transition politique et 
économique, prouvant ainsi sa détermination à atteindre les objectifs de la politique 
européenne de voisinage, à savoir la stabilité politique et économique. 

L’Union est le premier partenaire commercial de l’Ukraine, qui a réalisé avec elle plus de 
40 % de ses échanges en 2016. Les échanges avec l'Ukraine représentent 0,9 % du total des 
échanges de l’Union, soit un volume de transactions de 29,6 milliards d’euros en 2016.
Les échanges de biens entre l’Union et l’Ukraine ont représenté 40 milliards d’euros en 2018, 
à raison de 18 milliards d’euros d'importations en provenance de l’Ukraine et de 
22,1 milliards d’euros d'exportations vers l’Ukraine, soit un excédent commercial de 
4 milliards d’euros en faveur de l’Union. Il convient de noter qu’en raison de la crise et des 
turbulences politiques et économiques en Ukraine, le volume d’échanges actuel correspond au 
niveau qu’il affichait en 2008. Le Parlement s’est félicité de l’intensification progressive des 
liens commerciaux et de la diversification des exportations ukrainiennes vers l’Union, une 
conséquence positive de la zone de libre-échange approfondi et complet, qu'il importe 
toutefois de mettre correctement en œuvre. La découpe atypique de la volaille, bien que 
légale, exploite indubitablement une faille de l’accord. Une telle approche va clairement à 
l’encontre d’un esprit de coopération loyale. Le fait que toutes les dispositions de l’accord 
doivent être pleinement respectées et mises en œuvre ne souffre aucune contestation.

Afin d’éliminer le risque d’importation potentiellement illimitée en franchise de droits de 
viandes de volaille, très sensible pour l’Union, la Commission a mené des négociations, 
qu’elle a conclues en modifiant les modalités d'échange de viandes de volaille et de 
préparations à base de viandes de volaille prévues par l’accord d’association. Le texte modifié 
supprime cette faille, de sorte que le commerce des viandes de volaille peut de nouveau se 
fonder sur des règles.
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Recommandations

Votre rapporteure recommande d’approuver cet accord, car il apporte une solution à la 
situation actuelle causée par l’importation excédentaire de viande de volaille ukrainienne:

- en intégrant les deux lignes tarifaires NC 0207 13 70 et 0207 14 70 dans le contingent 
tarifaire actuel;

- en augmentant de 50 000 tonnes le contingent tarifaire;

- enfin, en soumettant toutes les importations excédentaires relevant des lignes tarifaires 
susmentionnées ainsi que d’autres lignes tarifaires au taux applicable à la nation la plus 
favorisée.

Cet accord modifié vise à protéger les intérêts des producteurs de l’Union et préviendra 
l’importation potentiellement illimitée de viande de volaille. En outre, la rapporteure 
préconise une mise en œuvre complète, loyale et rigoureuse de l’ensemble de la zone de libre-
échange approfondi et complet, à laquelle l’Ukraine s’est en tout état de cause engagée. Elle 
rappelle également l’importance de la pleine mobilisation du partenaire ukrainien en matière 
de conditions sanitaires et phytosanitaires, celles-ci n’étant pas négociables. Tous les produits 
agroalimentaires importés doivent respecter les normes strictes de l’Union du point de vue de 
la sécurité alimentaire et de la qualité. Les normes de l’Union en matière de sécurité des 
aliments et de santé s’appliquent à tous les produits vendus et consommés dans l’Union, 
qu’ils aient été produits sur le marché intérieur ou importés.

En outre, la Commission devrait suivre attentivement et régulièrement la mise en œuvre et le 
respect du présent accord. Le Parlement sera attentif à ce suivi et soulèvera des questions s’il 
le juge nécessaire.

Le commerce de la viande de volaille ne représente qu’une partie d’un vaste domaine 
d’échanges entre l’Union et l’Ukraine. L’Ukraine demeure un partenaire commercial très 
important de l’Union, de sorte que le respect de la zone de libre-échange approfondi et 
complet et sa mise en œuvre intégrale sont d’une importance vitale pour leur bonne 
coopération. L’Ukraine doit mener de manière sûre et fiable ses échanges commerciaux dans 
le cadre des règles de libre-échange approfondi et complet.

La Commission doit examiner la zone de libre-échange approfondi et complet dans une 
perspective plus large et recenser, si possible, les failles et lacunes restantes susceptibles de 
désavantager les producteurs de l’Union. Par conséquent, la Commission devrait recourir sans 
délai à tous les outils de négociation dont elle dispose pour résoudre d’éventuels problèmes.

Votre rapporteure recommande une mise en œuvre rapide de l’accord sous forme d’échange 
de lettres modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux 
préparations à base de viandes de volaille, dans la mesure où cela crée un environnement 
commercial stable et prévisible en comblant les lacunes qui existent dans le cadre des 
dispositions actuelles. 


