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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Il convient d'accueillir favorablement la proposition de la Commission d'élargir les mesures 

commerciales autonomes en faveur des pays et territoires des Balkans occidentaux participant 

au processus de stabilisation et d'association (PSA) pour une période supplémentaire de cinq 

ans, jusqu'au 31 décembre 2020. Ce régime commercial préférentiel a contribué à 

l'augmentation des exportations en provenance des Balkans occidentaux vers l'Union 

européenne. En 2013, l'Union était le plus grand partenaire commercial de la région en termes 

d'importations (72,7 %) et d'exportations (81,8 %). Ces préférences commerciales, associées 

aux accords bilatéraux existants, encouragent l'intégration économique avec l'Union et 

favorisent ainsi la stabilité politique et les progrès économiques dans toute la région. Ces 

mesures doivent également être mises en perspective avec nos politiques à l'égard des Balkans 

occidentaux, notre objectif final étant de les rapprocher de l'Union. 

La proposition de la Commission vise également à pallier les lacunes du règlement 

1215/2009, notamment l'absence d'une clause sur les droits de l'homme permettant la 

suspension des préférences commerciales en cas de violations des principes fondamentaux 

des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit dans l'un des pays et territoires 

participant au PSA. Cette proposition devrait être accueillie favorablement car elle constitue 

une application pratique de l'article 21, paragraphe 1, du TUE et donne suite à l'obligation 

d'intégrer les droits de l'homme dans l'action extérieure de l'Union. Toutefois, le rapporteur 

n'est pas entièrement satisfait de la formulation des propositions de la Commission. Il serait 

préférable de formuler cette clause de manière positive, conformément aux critères de 

Copenhague. De plus, si le seuil au-delà duquel cette clause est activée est fixé à un niveau 

trop élevé, cette dernière serait impossible à appliquer. Le rapporteur tient à souligner que le 

Parlement européen, en tant que colégislateur, branche conjointe de l'autorité budgétaire et 

acteur de premier plan pour l'adhésion des pays candidats, est en droit d'exercer pleinement 

ses prérogatives, si une décision relative à la suspension des préférences commerciales vient à 

être prise. Plus généralement, le rapporteur estime qu'il est nécessaire de rendre plus claires et 

plus cohérentes les clauses sur les droits de l'homme dans les régimes commerciaux 

préférentiels. 

Enfin, la proposition de la Commission tient compte du fait que la Bosnie-Herzégovine n'a 

pas encore accepté d'adapter les concessions commerciales qui lui ont été accordées au titre de 

l'accord intérimaire sur le commerce et les questions commerciales avec l'Union à la suite de 

l'adhésion de la Croatie. Si aucun accord n'est trouvé à ce sujet d'ici la fin de l'année, les 

préférences accordées à la Bosnie-Herzégovine pourraient être suspendues à partir du 1er 

janvier 2016.  

Toutefois, le rapporteur tient à souligner que la suspension des préférences commerciales 

pour la Bosnie-Herzégovine doit être considérée comme une incitation l'invitant à résoudre le 

désaccord qu'elle connaît actuellement avec l'Union au sujet de l'accord intérimaire. Le 

rapporteur espère que les nouvelles autorités bosniennes profiteront du nouvel élan qu'a 

suscité l'adoption de la nouvelle approche de l'Union par le Conseil des affaires étrangères le 

15 décembre 2014 pour résoudre cette question en suspens.  

AMENDEMENTS 
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La commission des affaires étrangères invite la commission du commerce international, 

compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le règlement (CE) n° 1215/2009 ne 

prévoit pas la possibilité de suspendre 

provisoirement l'octroi de mesures 

commerciales exceptionnelles en cas de 

violations graves et systématiques, par les 

bénéficiaires des mesures, des principes 

fondamentaux des droits de l'homme, de la 

démocratie et de l'État de droit. Afin de 

permettre une intervention rapide si de 

telles violations se produisent dans l'un des 

pays et territoires participant au processus 

de stabilisation et d'association ou liés à 

celui-ci, il convient de prévoir cette 

possibilité. 

(2) Le règlement (CE) n° 1215/2009 ne 

prévoit pas la possibilité de suspendre 

provisoirement l'octroi de mesures 

commerciales exceptionnelles en cas de 

violations, par les bénéficiaires des 

mesures, des principes fondamentaux des 

droits de l'homme, de la démocratie et de 

l'État de droit. Afin de permettre une 

intervention rapide si des violations des 

principes fondamentaux des droits de 

l'homme, de la démocratie et de l'état de 

droit se produisent dans l'un des pays et 

territoires participant au processus de 

stabilisation et d'association ou liés à celui-

ci, il convient de prévoir cette possibilité. 

Le respect des principes démocratiques, 

de l'état de droit et des droits de l'homme 

ainsi que la protection des minorités 

doivent être garantis pour que le 

processus d'adhésion puisse progresser. 

Justification 

Étant donné que les pays candidats à l'adhésion à l'Union doivent se conformer aux critères 

de Copenhague, il est important d'introduire une clause indiquant que des mesures peuvent 

être prises en cas de violations graves et systématiques des principes fondamentaux des droits 

de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Cette clause devrait être étendue aux 

normes fondamentales concernant le travail et l'environnement, de façon à promouvoir et à 

protéger les droits de l'homme et les principes du développement durable et à aider les pays à 

s'aligner sur l'acquis de l'Union. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 



 

AD\1050232FR.doc 5/7 PE546.665v02-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Depuis le lancement du processus de 

stabilisation et d'association, des accords 

de stabilisation et d'association ont été 

conclus avec tous les pays concernés des 

Balkans occidentaux, sauf la Bosnie-

Herzégovine et le Kosovo3. En juin 2013, 

le Conseil a autorisé la Commission à 

ouvrir des négociations relatives à un 

accord de stabilisation et d'association avec 

le Kosovo.  

(5) Depuis le lancement du processus de 

stabilisation et d'association, des accords 

de stabilisation et d'association ont été 

conclus avec tous les pays concernés des 

Balkans occidentaux, sauf la Bosnie-

Herzégovine et le Kosovo3. En mai 2014, 

les négociations relatives à un accord de 

stabilisation et d'association avec le 

Kosovo ont été complétées et l'accord a 

été paraphé en juillet 2014.  

______________ _______________ 

3 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. 

3 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. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Les institutions de Bosnie-

Herzégovine renouvelées lors des 

élections devraient saisir l'occasion 

offerte par la nouvelle approche politique 

de l'Union à l'égard de la Bosnie-

Herzégovine pour conclure l'accord sur 

l'adaptation de l'accord de stabilisation et 

d'association et de l'accord intérimaire 

permettant de tenir compte de l'adhésion 

de la Croatie à l'Union européenne et de 

maintenir les échanges préférentiels 

traditionnels. 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa unique – point 1 

Règlement (CE) n° 1215/2009  

Article 2 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"(d) à l'engagement des pays et territoires 

visés à l'article 1er de ne pas commettre de 

violations graves et systématiques des 

droits de l'homme, dont les droits 

fondamentaux des travailleurs, des 

principes fondamentaux de la démocratie 

et de l'État de droit." 

"(d) le respect des principes 

démocratiques, des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales ainsi que le 

respect du principe de l'État de droit par 

les pays et territoires visés à l'article 1er." 
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