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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras.
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif 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.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil portant suspension, à titre temporaire, des 
droits autonomes du tarif douanier commun à l’importation de certains produits 
industriels dans les régions autonomes de Madère et des Açores
(COM(2009)0370  – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0370),

– vu l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le 
Conseil (C7-0222/2009),

– vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0000/2009),

1. approuve la proposition de la Commission;

2. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

3. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune 
du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans son exposé des motifs, la Commission européenne informe le Conseil et le Parlement 
que les autorités régionales de Madère et des Açores ont demandé la suspension temporaire 
des droits du tarif douanier commun afin de renforcer la compétitivité des opérateurs 
économiques locaux et de stabiliser l'emploi dans ces régions ultrapériphériques de l'Union.

Pour éviter qu'ils ne faussent la concurrence, les biens importés, qu'il s'agisse de matières
premières, de pièces détachées ou de produits finis seront soumis à des contrôles permettant 
de garantir leur utilisation sur les îles par des entreprises locales pendant au moins deux ans 
avant de pouvoir être vendus librement à des entreprises implantées dans d'autres parties de 
l'Union.

Il n'est pas possible de réaliser une évaluation d’impact de ces mesures, du fait qu'elles 
s'inscrivent dans un train de mesures adaptées aux problèmes spécifiques de ces îles. 
Cependant, elles auront un impact sur les ressources propres/recettes de l'Union, que la 
Commission européenne estime à -0,12/an pour la période 2010 - 2019.

À l'évidence, les effets de la suspension proposée seront limités aux régions concernées et 
aideront les PME et agriculteurs locaux à investir et à créer des emplois dans cette région 
ultrapériphérique de l'Union. En cette période de récession économique, on peut considérer 
que la nécessité de mesures spécifiques pour stimuler l'activité économique et stabiliser 
l'emploi à moyen terme concorde avec le plan de relance économique européen et les mesures 
requises pour résoudre les problèmes spécifiques des régions ultrapériphériques de l'Union.

Considérant ce qui précède, votre rapporteur propose l'adoption sans amendement de la 
proposition de la Commission.


