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***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.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
l’annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil en vue d’exclure un certain 
nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations
(COM(2011)0598 – C7-0305/2012 – 2011/0260(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0598),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0305/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission du 
développement (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin que les partenaires puissent 
rapidement figurer à nouveau à l’annexe I 
dudit règlement dès qu’ils auront pris les 
mesures nécessaires en vue de la 
ratification de leurs accords respectifs, et 
dans l’attente de leur entrée en vigueur, le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 

(5) Afin que les partenaires puissent 
rapidement figurer à nouveau à l’annexe I 
dudit règlement dès qu’ils auront pris les 
mesures nécessaires en vue de la 
ratification de leurs accords respectifs, et 
dans l’attente de leur entrée en vigueur, le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
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doit être délégué à la Commission 
européenne pour ce qui est de réinscrire sur 
la liste les pays qui ont été retirés de 
l’annexe I en vertu du présent règlement. Il 
importe tout particulièrement que la 
Commission européenne procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts. Il convient que la 
Commission européenne, lorsqu’elle 
prépare et élabore des actes délégués, veille 
à ce que tous les documents utiles soient 
transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée, au Parlement 
européen et au Conseil,

doit être délégué à la Commission 
européenne pour ce qui est de réinscrire sur 
la liste les pays qui ont été retirés de 
l’annexe I en vertu du présent règlement. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire,
y compris au niveau des experts. Il 
convient que, lorsqu'elle prépare et élabore 
des actes délégués, la Commission veille à 
ce que les documents pertinents soient 
transmis simultanément, en temps voulu et 
de façon appropriée, au Parlement 
européen et au Conseil. Dans le cadre de 
ses travaux sur la préparation et la mise 
en œuvre des actes délégués, il convient 
que la Commission mette à disposition 
l'ensemble des informations et de la 
documentation sur ses réunions avec des 
experts nationaux. Il convient que la 
Commission invite des experts du 
Parlement à participer à ces réunions.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 2 ter - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l’article 2 bis est accordée à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter 
de l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 2 bis est accordée à la Commission 
pour une période de cinq ans à compter 
du ...*. La Commission élabore un 
rapport relatif à la délégation de pouvoir 
au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de cinq ans. La délégation de 
pouvoir est tacitement prolongée pour des 
périodes d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
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s'oppose à cette prolongation trois mois 
au plus tard avant la fin de chaque 
période.
__________
* JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 
2014. 

Il s’applique à compter du 1er janvier 
2016. 

Le présent règlement est obligatoire dans 
tous ses éléments et directement applicable 
dans tout État membre.

Le présent règlement est obligatoire dans 
tous ses éléments et directement applicable 
dans tout État membre.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de prévoir davantage de temps pour de nouvelles négociations permettant de 
conclure des APE complets, afin d'éviter le risque qu'un certain nombre de pays ACP qui sont 
toujours confrontés à des besoins de développement importants et à une forte pauvreté voient 
leur accès au marché de l'Union considérablement restreint.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'accord de Cotonou prévoit la conclusion d'accords de partenariat économique (APE) entre 
les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l'Union 
européenne et ses États membres. Les dispositions détaillées applicables à compter du 1er 
janvier 2008 aux produits des pays en question ont été établies dans le règlement (CE) n° 
1528/2007 du Conseil, connu sous le nom de "règlement sur l'accès au marché". Ce règlement 
détermine le régime des importations dans l'Union pour les 36 pays ACP qui ont paraphé des 
accords de partenariat économique en 2007. C'était une solution transitoire pour les pays qui 
n'étaient pas encore en mesure d'appliquer ces APE, dans l'attente d'une ratification. De façon 
générale, le règlement anticipait unilatéralement l'accès en franchise de droits offert par 
l'Union dans ces accords. 

Cependant, plusieurs pays n'ont ni pris les mesures nécessaires en vue de la ratification d'un 
APE, ni conclu de négociations régionales globales. La Commission européenne propose 
donc que, à compter du 1er janvier 2014, les pays qui n'ont pas signé ou ratifié leurs accords 
soient rayés de la liste des bénéficiaires de cette disposition.

Les 18 pays qui n'ont pas mené à bien jusqu'à présent leur processus de ratification se 
répartissent en différentes catégories et les conséquences pratiques de la présente proposition 
dans les circonstances actuelles dépendraient de leur statut et de l'accord final obtenu lors de 
la révision du système de préférences généralisées (SPG): 

 le Burundi, les Comores, Haïti, le Lesotho, le Mozambique, le Rwanda, la Tanzanie, 
l'Ouganda et la Zambie font partie des pays les moins avancés (PMA) , qui 
continueraient à bénéficier de l'accès en franchise de droits et hors contingents, en 
vertu de l'initiative "Tout sauf les armes" (TSA), et ne seraient donc pas touchés; 

 le Cameroun, les Fidji, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Swaziland et le 
Zimbabwe retomberaient dans le système de préférences généralisées (SPG) de 
l'Union, qui prévoit des droits de douane réduits par rapport au taux applicable à la 
nation la plus favorisée (NPF), mais pas aussi favorables qu'un accès en franchise de 
droits et hors contingents, ce qui entraînerait une hausse des droits de douane sur la 
plupart des exportations essentielles; 

 le Botswana et la Namibie, qui sont rangés dans la tranche supérieure des pays à 
revenu intermédiaire, reviendraient, selon la proposition relative au SPG, au taux NPF, 
tel qu'il est appliqué à la plupart des pays (y compris par exemple les États-Unis et le 
Japon). 

La Commission européenne fait valoir que la situation actuelle est incompatible avec les 
règles de l'OMC et que c'est également une question d'équité vis-à-vis non seulement des pays 
qui ont rempli leurs obligations et ratifié les accords, mais aussi des pays en développement 
qui ne sont pas des partenaires ACP. La modification du règlement (CE) n° 1528/2007 du 
Conseil fait partie d'une approche double, qui comprend une intensification des négociations 
en cours sur les APE, afin de conclure des accords régionaux à part entière. En fait, c'est 
probablement la principale raison de la proposition: augmenter la pression et donc la 
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dynamique des négociations. 

Votre rapporteur n'est toutefois pas convaincu qu'imposer unilatéralement un délai aussi court 
soit le meilleur moyen d'obtenir les résultats souhaités. En fait, il y a de bonnes raisons qui 
expliquent que les accords conclus en 2007 n'aient pas été mis en oeuvre, et que les accords 
régionaux complets n'aient pas été conclus. Plusieurs des accords conclus en 2007 l'ont été 
avec des pays individuels et non avec des régions complètes, qui ont poursuivi les 
négociations. Or, si ces pays prenaient individuellement la décision d'appliquer les APE en 
question au sein d'une région, cela pourrait avoir un impact négatif grave sur le processus 
d'intégration régionale. Les objectifs qui sous-tendent les APE, et que le Parlement européen 
soutient, sont que les accords contribuent à approfondir le processus d'intégration régionale et 
favorisent la croissance économique et le développement dans tous les pays et régions 
concernés. Des accords partiels pourraient avoir l'effet inverse.

Le processus des APE est destiné à assurer aux exportations des pays ACP un accès au 
marché stable et accru. Or, si les modifications à l'examen étaient approuvées, le fait est qu'un 
certain nombre de pays ACP qui sont toujours confrontés à des besoins de développement 
importants et à une forte pauvreté pourraient voir leur accès au marché de l'Union 
considérablement restreint (sans pouvoir, dans certains cas, faire appel à un autre régime 
préférentiel, en particulier si la proposition de révision du SPG est adoptée). Afin de laisser un 
temps d'adaptation et de limiter les effets négatifs possibles, en particulier pour les pays qui 
verraient leur accès au marché restreint, il est nécessaire d'adapter le calendrier, pour 
aménager une période transitoire entre l'entrée en vigueur du nouveau système SPG et celle 
du règlement modifié.

Les négociations commerciales bilatérales et multilatérales sont de nature complexe et, très 
souvent, elles ne peuvent s'inscrire dans des délais rigides. L'OMC a toutes les raisons de le 
comprendre, étant donné le blocage actuel du Programme de Doha pour le développement. 
Exercer des pressions unilatérales en vue de la conclusion de négociations dans un temps 
donné, que les points litigieux aient été résolus ou non, n'est pas une très bonne façon de créer 
un climat permettant d'aboutir à un accord qui tienne compte des intérêts et des 
préoccupations des deux parties. Néanmoins, il importe également que les règles de l'OMC 
soient respectées, et le règlement en question ne devait effectivement constituer qu'une 
disposition temporaire. Il n'est pas tenable de maintenir les préférences pour des pays qui ne 
remplissent pas les critères, mais le calendrier proposé n'est pas réaliste et est beaucoup trop 
court pour permettre une conclusion satisfaisante des négociations en cours. Pour que les 
accords soient ratifiés au 1er janvier 2014, les négociations devraient être conclues d'ici juin 
2012 environ. Étant donné l'importance et la portée des questions à régler, ce n'est pas 
possible. Votre rapporteur propose donc de prolonger ce délai, et de faire plutôt entrer le 
changement en vigueur au 1er janvier 2016.  

La proposition comprend également des amendements visant à aligner les procédures 
décisionnelles sur celles du traité de Lisbonne. Il est proposé que la Commission soit habilitée 
à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité FUE afin de modifier 
l’annexe I en vue d’y faire à nouveau figurer les pays qui prennent les mesures nécessaires 
pour ratifier un APE. Les amendements proposés par le rapporteur reposent dans une large 
mesure sur les dispositions des règlements horizontaux, appelés règlements "omnibus". 


