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Amendement 9
Costas Mavrides, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Vladimír Maňka, Miltiadis 
Kyrkos, Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Proposition de règlement
Considérant 5

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 Kosovo. 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 partenaires
concernés des Balkans occidentaux, sauf la 
Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. 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.

Or. en

Amendement 10
Klaus Buchner

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Toutefois, la Bosnie-Herzégovine n'a 
pas encore accepté d'adapter les 
concessions commerciales qui lui ont été 
faites au titre de l'accord intérimaire pour 
tenir compte des échanges préférentiels 
traditionnels réalisés entre ce pays et la 
Croatie dans le contexte de l'Accord de 
libre-échange centre européen (ALECE). 
Si, au moment de l'adoption du présent 
règlement, aucun accord sur l'adaptation 
des concessions commerciales prévues 
dans l'accord de stabilisation et 
d'association et dans l'accord intérimaire 
n'a été signé et n'est provisoirement 
appliqué par l'Union européenne et par la 

supprimé
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Bosnie-Herzégovine, il conviendra de 
suspendre les préférences accordées à ce 
pays jusqu'au 1er janvier 2016. Ces 
préférences devraient être rétablies dès 
que la Bosnie-Herzégovine et l'Union 
européenne auront signé et appliqueront 
provisoirement un accord sur l'adaptation 
des concessions commerciales prévues 
dans l'accord intérimaire,

Or. en

Amendement 11
Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Toutefois, la Bosnie-Herzégovine n'a 
pas encore accepté d'adapter les 
concessions commerciales qui lui ont été 
faites au titre de l'accord intérimaire pour 
tenir compte des échanges préférentiels 
traditionnels réalisés entre ce pays et la 
Croatie dans le contexte de l'Accord de 
libre-échange centre européen (ALECE). 
Si, au moment de l'adoption du présent 
règlement, aucun accord sur l'adaptation 
des concessions commerciales prévues 
dans l'accord de stabilisation et 
d'association et dans l'accord intérimaire 
n'a été signé et n'est provisoirement 
appliqué par l'Union européenne et par la 
Bosnie-Herzégovine, il conviendra de 
suspendre les préférences accordées à ce 
pays jusqu'au 1er janvier 2016. Ces 
préférences devraient être rétablies dès que 
la Bosnie-Herzégovine et l'Union 
européenne auront signé et appliqueront 
provisoirement un accord sur l'adaptation 
des concessions commerciales prévues 
dans l'accord intérimaire,

(7) Toutefois, la Bosnie-Herzégovine n'a 
pas encore accepté d'adapter les 
concessions commerciales qui lui ont été 
faites au titre de l'accord intérimaire pour 
tenir compte des échanges préférentiels 
traditionnels réalisés entre ce pays et la 
Croatie dans le contexte de l'Accord de 
libre-échange centre européen (ALECE). 
Si, au moment de l'adoption du présent 
règlement, aucun accord sur l'adaptation 
des concessions commerciales prévues 
dans l'accord de stabilisation et 
d'association et dans l'accord intérimaire 
n'a été signé et n'est provisoirement 
appliqué par l'Union européenne et par la 
Bosnie-Herzégovine, il conviendra de 
suspendre les préférences accordées à ce 
pays jusqu'au 1er janvier 2016. Ces 
préférences devraient être rétablies dès que 
la Bosnie-Herzégovine et l'Union 
européenne auront signé et appliqueront 
provisoirement un accord sur l'adaptation 
des concessions commerciales prévues 
dans l'accord intérimaire. Les autorités de 
la Bosnie-Herzégovine et la Commission 
européenne devraient redoubler d'efforts 
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afin d'adapter l'accord intérimaire avant 
le 1er janvier 2016,

Or. en

Amendement 12
Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L'Union européenne demeure 
résolue à soutenir la perspective 
européenne de la Bosnie-Herzégovine et 
attend des responsables politiques du pays 
qu'ils mènent les réformes destinées à 
promouvoir la création d'institutions 
fonctionnelles et à garantir des droits 
égaux aux trois peuples constitutifs et à 
l'ensemble des citoyens de Bosnie-
Herzégovine,

Or. en

Amendement 13
Klaus Buchner

Proposition de règlement
Article 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 supprimé

L'application du règlement (CE) 
n° 1215/2009 en ce qui concerne la 
Bosnie-Herzégovine est suspendue à 
compter du 1er janvier 2016.

Or. en
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Justification

Au lendemain des manifestations violentes qui se sont déroulées partout dans le pays au début 
de 2014 et après l'échec de la stratégie de l'Union qui consistait à conditionner l'entrée en 
vigueur de l'ASA à la mise en place de réformes constitutionnelles (mise en œuvre de l'arrêt 
Sejdić-Finci), les ministres des affaires étrangères de l'Union ont décidé, en décembre 2014, 
d'adopter une nouvelle stratégie à l'égard du pays. Le pacte pour la croissance et l'emploi 
met l'accent sur le volet économique dans l'optique de remédier à une situation économique et 
sociale fragile. Dans ce contexte, et dans un souci de cohérence avec la stratégie globale de 
l'Union en matière de politique étrangère, il y a lieu de rejeter les propositions visant à mettre 
un terme aux PCA.

Amendement 14
Klaus Buchner

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Nonobstant l'article 2, l'application du 
règlement (CE) n° 1215/2009 en ce qui 
concerne la Bosnie-Herzégovine n'est pas 
suspendue si, avant le 1er janvier 2016, 
l'Union européenne et la Bosnie-
Herzégovine signent et appliquent 
provisoirement un accord sur une 
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.

supprimé

Or. en

Justification

Au lendemain des manifestations violentes qui se sont déroulées partout dans le pays au début 
de 2014 et après l'échec de la stratégie de l'Union qui consistait à conditionner l'entrée en 
vigueur de l'ASA à la mise en place de réformes constitutionnelles (mise en œuvre de l'arrêt 
Sejdić-Finci), les ministres des affaires étrangères de l'Union ont décidé, en décembre 2014, 
d'adopter une nouvelle stratégie à l'égard du pays. Le pacte pour la croissance et l'emploi 
met l'accent sur le volet économique dans l'optique de remédier à une situation économique et 
sociale fragile. Dans ce contexte, et dans un souci de cohérence avec la stratégie globale de 
l'Union en matière de politique étrangère, il y a lieu de rejeter les propositions visant à mettre 
un terme aux PCA.
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Amendement 15
Klaus Buchner

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l'accord visé au paragraphe 1 n'est 
pas signé et appliqué provisoirement 
avant le 1er janvier 2016, le règlement 
(CE) n° 1215/2009 redeviendra applicable 
à la Bosnie-Herzégovine à compter de la 
date où un tel accord aura été signé et 
sera appliqué provisoirement.

supprimé

Or. en


