
 
Accord des députés sur la suspension des droits à
l'importation pour l'Ukraine
 

Lundi, la commission du commerce international a approuvé la suspension des droits à
l'importation de l'UE dus sur les produits ukrainiens pendant un an afin de soutenir
l'économie du pays.
 
Les députés de la commission du commerce international ont approuvé une proposition de la
Commission européenne visant une libéralisation temporaire des échanges commerciaux de
produits ukrainiens à la suite de la l'agression de la Russie,  qui  a entravé la capacité de
l'Ukraine à poursuivre ses activités commerciales avec le reste du monde. Les dispositions
adoptées incluent à la fois une suspension totale des droits à l'importation sur les marchandises
industrielles,  du  système  des  prix  d'entrée  aux  fruits  et  légumes  ainsi  que  des  droits
antidumping, et des mesures de sauvegarde sur les importations d'acier pour une période d'un
an.
 
 
Le projet de texte de la commission du commerce international a été adopté par 38 voix pour, 1
contre et 3 abstentions.
 
 
Citation La rapporteure, Sandra Kalniete (PPE, LV), a déclaré: "La guerre cruelle et arbitraire
menée par le Kremlin cible la capacité de l'Ukraine à poursuivre ses échanges commerciaux.
Cependant, l'UE est apte à prendre des mesures pour relancer les relations commerciales
bilatérales, et elle le fera. La levée des droits de douane et l'ouverture du marché européen
nous permettront de renforcer la capacité de l'Ukraine à échanger des marchandises et des
produits agricoles. Cette décision est non seulement symbolique, mais elle représente aussi le
caractère  solide  de  notre  engagement  politique  envers  l'Ukraine.  Avec  ces  mesures  de
libéralisation commerciale inédites, nous nous engageons à aider l'Ukraine à maintenir sa
position commerciale avec le reste du monde. Lorsque nous disons que l'Ukraine n'est pas
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• Des mesures qui concernent les produits industriels, les fruits et légumes ainsi que l'acier

• Approbation définitive prévue le 19 mai lors de la session plénière

• L'UE est le principal partenaire commercial de l'Ukraine
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seule dans ce combat, nous le pensons vraiment".
 
 
Contexte Les relations entre l'UE et l'Ukraine sont régies par un accord d'association. La zone
de libre-échange approfondi et complet qui y figure garantit un accès préférentiel au marché
européen pour les sociétés ukrainiennes depuis 2016.
 
 
L'UE est le principal partenaire commercial de l'Ukraine, réalisant plus de 40% de ses échanges
commerciaux de marchandises en 2021. En retour, l'Ukraine est le 15e plus grand partenaire
commercial de l'UE, représentant 1,2% de l'ensemble du commerce de l'Union.
 
 
Prochaines étapes Le projet de texte devrait suivre une procédure accélérée afin d'être soumis
au vote de l'ensemble du Parlement le 19 mai. Le texte entrera en vigueur au lendemain de sa
publication au Journal officiel de l'UE.
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