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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L'accord d'association entre l'Union européenne (UE) et la République de Moldavie (ci-après 

l'«accord»), a été signé le 24 juin 2014 et est appliqué à titre provisoire depuis 

le 1er septembre 2014. Le Parlement européen a donné son consentement à la conclusion de 

l'accord le 13 novembre 2014. 

L'accord introduit un régime préférentiel pour les échanges de marchandises, en instaurant 

une zone de libre-échange approfondi et complet. Le règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil 

introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldavie 

continuera de s'appliquer en parallèle jusqu'au 31 décembre 2015. Récemment, il a été 

modifié afin d'étendre le traitement en franchise de droits au vin moldave et d'octroyer un 

accès en franchise de droits et sans contingent pour les pommes, les prunes et les raisins de 

table1.  

La Moldavie a pour premier partenaire commercial l'Union, avec laquelle ont lieu 46,4 % de 

ses échanges commerciaux, suivie de la Russie (21,9 %) et de l'Ukraine (11,8 %). Les 

échanges avec la Moldavie représentent 0,1 % de l'ensemble des échanges commerciaux de 

l'Union. En 2014, à la suite de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange approfondi et 

complet, les importations de l'Union en provenance de la Moldavie ont augmenté de 20 %, les 

importations de produits agricoles connaissant une hausse particulièrement significative 

de 30 %. Ces derniers représentent une part importante de l'ensemble des importations de 

l'Union en provenance de Moldavie. Les principales exportations moldaves vers l'Union sont 

les oléagineux, les noix fraîches et sèches, le jus de pomme, les vins et les céréales. L'Union 

exporte vers la Moldavie principalement des spiritueux, des préparations alimentaires, des 

cigarettes, certains fruits et légumes tels que les agrumes, ainsi que de la viande de porc et des 

aliments pour animaux. 

Le tableau ci-après contient des données statistiques sur les importations agricoles de l'Union 

en provenance de Moldavie pour la période allant de 2009 à 2014. 

IMPORTATIONS DE L'UE 28 en 
provenance de MOLDAVIE 

x 1 000 000 € 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Moyenne 
2009–
2014 

PRODUITS AGRICOLES [en millions d'euros] 137 141 256 265 259 347 234 

PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS 
[en millions d'euros] 

11 12 16 19 23 22 17 

TOUS PRODUITS AGRICOLES [en millions 
d'euros]  

148 153 272 284 282 369 251 

PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS / 
TOUS PRODUITS AGRICOLES 

7,6% 7,8% 5,7% 6,5% 8,2% 6,0% 6,8% 

TOTAL TOUTES MARCHANDISES [en 
millions d'euros] 

423 445 644 669 680 885 624 

TOUS PRODUITS AGRICOLES / TOTAL 
TOUTES MARCHANDISES 

34,9% 34,4% 42,3% 42,4% 41,5% 41,6% 40,2% 

 

                                                 
1 Règlement (CE) n° 1383/2014 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2014.  
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Ledit accord, comme la majorité des accords commerciaux de l'Union, contient une clause de 

sauvegarde bilatérale, prévue aux articles 165 à 169. Une mesure de sauvegarde peut être 

imposée si, à la suite de la réduction ou de l'élimination des droits de douane perçus sur un 

produit originaire de la République de Moldavie, ce produit est importé dans l'Union dans des 

quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l'Union, 

qu'elles causent ou menacent de causer un «dommage grave» à la branche de production de 

l'Union. Cette situation entraîner une suspension de toute nouvelle réduction du taux du droit 

de douane appliqué au produit concerné ou à une réintroduction du taux de la nation la plus 

favorisée («NPF»). Ladite mesure peut être appliquée pendant deux ans et, à titre 

exceptionnel, être prorogée de deux ans supplémentaires. Le chapitre I de la proposition 

contient des dispositions détaillées en ce qui concerne l'ouverture de procédures ou 

d'enquêtes, l'instauration de mesures de surveillance préalables, l'imposition de mesures de 

sauvegarde provisoires et définitives, la période d'application et le réexamen de ces mesures.  

En outre, l'accord prévoit, à l'article 148 bis, un «mécanisme anticontournement» qui permet 

la réintroduction du taux NPF lorsque le volume des importations de certains produits 

agricoles en provenance de Moldavie (visés à l'annexe XV-C) dépasse un plafond déterminé 

sans que leur origine exacte soit valablement justifiée. Les clauses anticontournement sont 

importantes pour éviter l'importation dans l'Union de produits qui ne sont pas d'origine 

moldave mais qui transiteraient par la Moldavie en bénéficiant des avantages de l'accord pour 

contourner les exigences en matière de «règles d'origine». Le chapitre II de la proposition 

(article 13) établit les procédures d'application de ce mécanisme, sans préjudice de 

l'application des mesures prévues au chapitre I (mesures de sauvegarde). Les mesures prises 

en vertu des dispositions des deux chapitres ne sont toutefois pas appliquées simultanément 

aux mêmes produits.  

La rapporteure accueille favorablement et soutient la proposition de la Commission, au vu de 

la nécessité d'intégrer dans le droit de l'Union les instruments requis pour appliquer des 

mesures de sauvegarde temporaires dans le cas où une hausse des importations causerait un 

préjudice économique au marché de l'Union et à ses producteurs.  

Les éléments de fond de la proposition de règlement d'application reflètent les éléments 

pertinents du texte de l'accord négocié, du règlement (UE) n° 2015/478 du 11 mars 2015 

relatif au régime commun applicable aux importations et, indirectement, les dispositions de 

l'accord de l'OMC sur les sauvegardes. Les parties concernant la procédure sont 

essentiellement fondées sur des règlements d'application existants négociés et adoptés par les 

trois institutions pour chacun des derniers accords de libre-échange entrés en vigueur, à savoir 

ceux conclus avec: la Corée (règlement (UE) n° 511/2011 du 11 mai 2011), l'Amérique 

centrale (règlement (UE) n° 20/2013 du 15 janvier 2013) et avec la Colombie et le Pérou 

(règlement (UE) n° 19/2013 du 15 janvier 2013). 

Néanmoins, la rapporteure observe que, d'un point de vue concret, le recours à la clause de 

sauvegarde bilatérale paraît assez problématique, étant donné qu'aussi bien les exigences de 

fond2 que celles relatives à la procédure sont difficiles à démontrer et à appliquer. Cela 

expliquerait pourquoi l'Union n'a jamais eu recours à ce type de clause, alors même qu'elle 

figure dans plusieurs accords commerciaux. 

                                                 
2 Tel le concept de «dommage grave», défini à l'article 4 de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes comme «une 

dégradation générale notable de la situation d'une branche de production nationale» et incorporé, accompagné 

d'une définition identique, à l'article 2, point d), de l'actuelle proposition.   
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****** 

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission du commerce 

international, compétente au fond, à proposer que le Parlement européen arrête sa position en 

première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission. 
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