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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 2.6.2017 

modifiant le règlement (CE) nº 1215/2009 du Conseil en ce qui concerne les concessions 

commerciales accordées au Kosovo
*
 à la suite de l’entrée en vigueur de l’accord de 

stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de 

l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part 

                                                 
*
 Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 

(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration 

d’indépendance du Kosovo.  
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

L’acte délégué porte sur les adaptations devant être adoptées à la suite de l’octroi de 

préférences commerciales au Kosovo
*
 au titre de l’accord de stabilisation et d’association 

(ASA) entre l’UE et le Kosovo qui est entré en vigueur le 1
er

 avril 2016. Jusqu’à cette date, 

les préférences commerciales autonomes ont été le principal instrument régissant les relations 

commerciales avec le Kosovo. Dans la mesure où l’ASA accorde au Kosovo des concessions 

commerciales sur les mêmes produits que ceux identifiés dans les préférences commerciales 

autonomes, celles-ci doivent être retirées du règlement (CE) nº 1215/2009 afin d’éviter 

l’accumulation de préférences commerciales fondées sur des bases juridiques différentes.  

En application du règlement (CE) nº 1215/2009, le Kosovo bénéficiera dès lors uniquement 

des mêmes préférences commerciales que celles accordées aux autres pays et territoires des 

Balkans occidentaux, à savoir la suspension de tous les droits prévus par le tarif douanier 

commun pour les produits relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée et 

l’accès au contingent vinicole global, tel que défini à l’annexe I, sous réserve de l’épuisement 

préalable des contingents individuels pour les vins prévus dans les régimes ASA. 

Des adaptations similaires ont été faites à la suite de l’entrée en vigueur des ASA avec 

l’ancienne République yougoslave de Macédoine en 2001
1
, avec l’Albanie

2
, avec le 

Monténégro
3
, ainsi qu’avec la Bosnie-Herzégovine

4
 et la Serbie4. Lors de la dernière 

modification, le règlement (UE) nº 1336/2011 du Parlement européen et du Conseil a 

également habilité la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les 

modifications et adaptations techniques à apporter aux annexes I et II rendues nécessaires par 

des modifications aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC, 

ainsi que les adaptations rendues nécessaires par l’octroi de préférences commerciales au titre 

d’autres accords entre l’Union et les pays et territoires visés dans ledit règlement [voir le 

considérant 9 du règlement (UE) nº 1336/2011]. En conséquence, un acte délégué destiné à 

apporter les adaptations nécessaires à la suite de l’octroi de préférences commerciales 

bilatérales au Kosovo est présenté.  

2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

Une consultation a eu lieu, conformément au paragraphe 4 de la convention d’entente relative 

aux modalités pratiques d’utilisation des actes délégués établie entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission européenne. Aucune consultation supplémentaire des parties 

intéressées ou des acteurs concernés et aucune élaboration d’une analyse d’impact ne sont 

nécessaires.  

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

L’article 7, points a) et b), du règlement (CE) nº 1215/2009 énonce ce qui suit: 

                                                 
* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 

(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration 

d’indépendance du Kosovo. 
1 Règlement (CE) nº 2487/2001 de la Commission (JO L 335 du 19.12.2001, p. 9). 
2 Règlement (CE) nº 530/2007 du Conseil (JO L 125 du 15.5.2007, p. 1). 
3 Règlement (CE) nº 407/2008 de la Commission (JO L 122 du 8.5.2008, p. 7). 
4 Règlement (UE) nº 1336/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 30.12.2011, p. 1). 



 

FR 3   FR 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7, points a) 

et b), en ce qui concerne:  

a) les modifications et adaptations techniques à apporter aux annexes I et II rendues 

nécessaires par des modifications aux codes de la nomenclature combinée et aux 

subdivisions du TARIC; 

b) les adaptations rendues nécessaires par l’octroi de préférences commerciales au titre 

d’autres accords entre l’Union et les pays et territoires visés à l’article 1
er

. 

Sur la base de ce qui précède, le présent acte délégué porte sur l’adaptation de l’article 1
er

 et 

de l’article 3, paragraphe 2, afin de tenir compte de l’octroi de préférences commerciales au 

Kosovo au titre de l’accord de stabilisation et d’association.  

L’adaptation de l’article 1
er

 garantit le maintien de la préférence unilatérale accordée au 

Kosovo et aux autres pays et territoires des Balkans occidentaux sous la forme de la 

suspension de tous les droits pour les produits relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature 

combinée et l’accès continu au contingent tarifaire global de 30 000 hl pour les vins. Cela est 

nécessaire car, en vertu de l’ASA signé avec le Kosovo, la préférence accordée pour les 

produits des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée s’applique uniquement à la 

suppression de la partie ad valorem du droit. Le contingent global pour les vins n’est transféré 

à aucun des ASA bilatéraux. L’article 3, paragraphe 2, est modifié afin de ramener à zéro le 

contingent tarifaire pour le «baby beef» accordé au Kosovo puisqu’il est désormais inclus 

dans le régime ASA.  

Il est également nécessaire d’adapter l’annexe I afin de tenir compte des modifications 

apportées aux contingents tarifaires bilatéraux pour les vins et le secteur de la pêche qui ne 

devraient plus être applicables au Kosovo dans le cadre du régime autonome prévu par le 

règlement (CE) nº 1215/2009, puisque ces concessions ont été incluses dans le régime ASA. 

En outre, le règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature 

tarifaire et statistique et au tarif douanier commun a apporté des modifications à la 

nomenclature pour certains produits de la pêche et produits vitivinicoles couverts par le 

règlement (CE) nº 1215/2009. Il convient dès lors de modifier l’annexe I du règlement (CE) 

nº 1215/2009 en conséquence. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 2.6.2017 

modifiant le règlement (CE) nº 1215/2009 du Conseil en ce qui concerne les concessions 

commerciales accordées au Kosovo
*
 à la suite de l’entrée en vigueur de l’accord de 

stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de 

l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (CE) nº 1215/2009 du Conseil
5
 du 30 novembre 2009 introduisant des 

mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au 

processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, et 

notamment son article 7, points a) et b),  

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (CE) nº 1215/2009 prévoyait un accès illimité en franchise de droits au 

marché de l’Union pour la quasi-totalité des produits originaires des pays et territoires 

bénéficiant du processus de stabilisation et d’association à un degré identique aux 

accords bilatéraux et jusqu’à ce que de tels accords aient été conclus avec ces pays et 

territoires. 

(2) Le dernier de ces accords bilatéraux, à savoir l’accord de stabilisation et d’association 

entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une 

part, et le Kosovo, d’autre part, a été signé
6
 et conclu

7
. Il est entré en vigueur le 

1
er

 avril 2016. 

(3) L’accord de stabilisation et d’association établit un régime commercial contractuel 

entre l’Union et le Kosovo. Les concessions commerciales bilatérales du côté de 

l’Union sont comparables aux préférences unilatérales accordées par le règlement 

(CE) nº 1215/2009. 

(4) En vertu de l’article 7 du règlement (CE) nº 1215/2009, la Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués pour apporter aux annexes I et II dudit règlement les 

modifications et adaptations techniques rendues nécessaires par des modifications aux 

codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC, ainsi que les 

adaptations rendues nécessaires par l’octroi de préférences commerciales au titre 

d’autres accords entre l’Union et les pays et territoires visés dans ledit règlement.  

(5) Il convient de garantir le maintien de la préférence unilatérale accordée à l’ensemble 

des pays et territoires des Balkans occidentaux sous la forme de la suspension de tous 

les droits pour les produits relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée 

                                                 
* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 

(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration 

d’indépendance du Kosovo. 
5 JO L 328 du 15.12.2009, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/2423 (JO 

L 341 du 24.12.2015, p. 18). 
6 JO L 290 du 6.11.2015, p. 4. 
7 JO L 71 du 16.3.2016, p. 1. 
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ainsi que leur accès au contingent tarifaire global de 30 000 hl pour les vins. Par 

ailleurs, étant donné que le contingent tarifaire pour le «baby beef» accordé au Kosovo 

est inclus dans l’accord de stabilisation et d’association avec le Kosovo, il convient de 

modifier en conséquence le règlement (CE) nº 1215/2009.  

(6) En outre, étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la 

Commission
8
 a apporté des modifications à la nomenclature combinée pour certains 

produits de la pêche et produits vitivinicoles couverts par le règlement (CE) 

nº 1215/2009, il y a lieu, pour des raisons de clarté, de modifier et d’adapter en 

conséquence l’annexe I de ce dernier. 

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 1215/2009 en conséquence,  

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Le règlement (CE) nº 1215/2009 est modifié comme suit: 

1) L’article 1
er

 est remplacé par le texte suivant:  

«Article premier 

Arrangements préférentiels 

1. Les produits originaires d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de l’ancienne 

République yougoslave de Macédoine, du territoire douanier du Kosovo, du 

Monténégro et de Serbie, relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature 

combinée, peuvent être importés dans l’Union sans restrictions quantitatives ou 

mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet 

équivalent.  

2. Les produits originaires d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de l’ancienne 

République yougoslave de Macédoine, du territoire douanier du Kosovo, du 

Monténégro et de Serbie continuent à bénéficier des dispositions du présent 

règlement, lorsque ce point est spécifié. Ces produits bénéficient également de 

toute concession prévue au présent règlement qui serait plus favorable que 

celle accordée dans le cadre des accords bilatéraux entre l’Union et lesdits 

pays.» 

2) À l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, les termes «475 tonnes» sont remplacés 

par les termes «0 tonne». 

3) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. 

  

                                                 
8 Règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l’annexe I du 

règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif 

douanier commun (JO L 294 du 28.10.2016, p. 1). 
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Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 2.6.2017 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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