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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales 
exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de 
stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne et suspendant 
l'application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine
(COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2014)0386),

– 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 (C8-0039/2014),

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

– vu l'article 59 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission 
des affaires étrangères (A8-0000/2015),

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 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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 2

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. La Bosnie-
Herzégovine et l'Union européenne 
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devraient rechercher une solution 
mutuellement acceptable en vue d'adapter 
l'accord intérimaire, en particulier en ce 
qui concerne les échanges 
transfrontaliers.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement 
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il convient de tenir compte des 
progrès constants réalisés par les pays et 
territoires concernés des Balkans 
occidentaux sur la voie de l'adhésion à 
l'Union européenne, ainsi que de 
l'adhésion de la Croatie à l'Union et, par
conséquent, de la nécessité d'adapter 
l'accord intérimaire avec la Bosnie-
Herzégovine. Dans ce contexte, il importe 
également de tenir compte de 
l'attachement sans équivoque de l'Union 
à la perspective européenne de la Bosnie-
Herzégovine, tel que mentionné dans les 
conclusions du Conseil des affaires 
générales du 15 décembre 2014. Ces 
conclusions rappellent que les dirigeants 
politiques de Bosnie-Herzégovine doivent 
inscrire les réformes nécessaires à 
l'intégration européenne dans les travaux 
de toutes les institutions concernées et 
veiller au bon fonctionnement et à 
l'efficacité à tous les niveaux des pouvoirs 
publics pour permettre à la Bosnie-
Herzégovine de se préparer à sa future 
adhésion à l'Union.

Or. en
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Amendement4

Proposition de règlement 
Article 1 - paragraphe -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1215/2009
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

-1. Le considérant suivant est inséré:

"(14 bis) Afin de permettre un contrôle 
démocratique approprié de l'application 
du présent règlement, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
ce qui concerne les modifications et les 
ajustements techniques nécessaires aux 
annexes I et II à la suite des changements 
apportés aux codes NC et aux 
subdivisions du TARIC, en ce qui 
concerne les ajustements nécessaires à la 
suite de l'octroi de préférences 
commerciales en vertu d'autres accords 
entre l'Union et les pays et territoires 
couverts par le présent règlement, et en ce 
qui concerne la suspension du bénéfice 
du présent règlement en cas de non-
respect de la condition de coopération 
administrative effective en vue de prévenir 
la fraude, de la condition de respect des 
droits de l'homme et des principes de l'état 
de droit, ainsi que de la condition de 
pratiquer des réformes économiques 
efficaces et une coopération régionale. 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 utile et de façon appropriée, au 
Parlement européen et au Conseil. Il 
convient également que la Commission 
fournisse toutes les informations et la 
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documentation dont elle dispose sur les 
réunions qu'elle tient avec des experts 
nationaux, dans le cadre de ses travaux de 
préparation et de mise en œuvre des actes 
délégués. À cet égard, la Commission doit 
garantir que le Parlement européen est 
dûment associé, à la lumière des 
meilleures pratiques tirées d'expériences 
précédentes dans d'autres domaines 
politiques, afin de créer les meilleures 
conditions possibles pour un futur 
contrôle des actes délégués par le 
Parlement;"

Or. en

Justification

Le règlement (CE) n° 1215/2009 a été modifié plusieurs fois depuis son adoption. Le recours 
aux actes délégués a été instauré par le règlement 1336/2011, qui n'a cependant pas introduit 
de considérant s'y rapportant. Le rapporteur propose de recourir aux actes délégués dans 
d'autres cas, afin d'assurer un contrôle démocratique approprié de l'application du règlement 
de base par la Commission. Il convient de le préciser clairement dans un considérant, 
conformément à la convention d'entente relative aux modalités pratiques d'utilisation des 
actes délégués, convenue entre le Parlement et le Conseil.

Amendement 5

Proposition de règlement 
Article 1 - 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) au respect des principes démocratiques, 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, dont les droits 
fondamentaux des travailleurs, ainsi qu'au 
respect du principe de l'État de droit par 
les pays et territoires visés à l'article 1er.

Or. en
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Justification

La proposition de la Commission vise 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 et des libertés fondamentales ainsi que de l'État de droit. Sa formulation n'est pas 
entièrement satisfaisante. Il serait préférable de formuler cette clause de manière positive, 
conformément aux critères de Copenhague.

Amendement 6

Proposition de règlement 
Article 1 - point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1215/2009
Article 2 - paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

1 bis) À l ' article 2, le paragraphe 3, est 
modifié comme suit:

3. Si un pays ou un territoire ne respecte 
pas les paragraphes 1 ou 2, la Commission 
peut, par voie d'actes d'exécution, 
suspendre, partiellement ou totalement, les 
bénéfices octroyés par le présent règlement 
aux pays ou territoires concernés. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à l'article 
8, paragraphe 4.

3. Si un pays ou un territoire ne respecte 
pas les point a) ou b) du paragraphe 1, la 
Commission peut, par voie d'actes 
d'exécution, suspendre, partiellement ou 
totalement, les bénéfices octroyés par le 
présent règlement aux pays ou territoires 
concernés. Ces actes d'exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 8, paragraphe 4.

Or. en

Justification

À l'amendement 6, le rapporteur propose d'appliquer la procédure des actes délégués pour 
suspendre les préférences en cas de non-respect de la condition de coopération 
administrative effective en vue de prévenir la fraude, de la condition de respect des droits de 
l'homme et des principes de l'état de droit, ainsi que de la condition de pratiquer des réformes 
économiques efficaces et la coopération régionale. Par conséquent, il convient de modifier 
l'article 2, paragraphe 3, pour exclure le recours aux actes d'exécution dans ces trois cas.
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Amendement 7

Proposition de règlement 
Article 1 - point 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1215/2009
Article 7 - point c (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) À l'article 7, le point suivant est 
inséré

c) la suspension, en tout ou partie, du 
droit d'un pays ou d'un territoire 
concerné aux bénéfices octroyés par le 
présent règlement, en cas de non-respect 
par ce pays ou territoire des conditions 
fixées aux points c) et d) de l'article 2, 
paragraphe 1, et de l'article 2, paragraphe 
2, du présent règlement. 

Or. en

Justification

Le rapporteur propose d'appliquer la procédure des actes délégués pour suspendre les 
préférences en cas de non-respect de la condition de coopération administrative effective en 
vue de prévenir la fraude, de la condition de respect des droits de l'homme et des principes de 
l'état de droit, ainsi que de la condition de pratiquer des réformes économiques efficaces et la 
coopération régionale. Il estime que la marge d'appréciation de la Commission est trop large 
dans ces trois cas et que les colégislateurs doivent être associés. Voir également l'exposé des 
motifs.

Amendement 8

Proposition de règlement 
Article 1 - point 1 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1215/2009
Article 10 - paragraphe 1 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

1 quater) À l'article 10, paragraphe 1, la 
partie introductive est modifiée comme 
suit:

1. Lorsque la Commission juge suffisants 
les éléments de preuve de fraude ou de 

1. Lorsque la Commission juge suffisants 
les éléments de preuve de fraude ou de 
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manquement à l'obligation de fournir la 
coopération administrative nécessaire aux 
fins de la vérification de la preuve de 
l'origine, ou de l'augmentation massive des 
exportations vers la Communauté au-delà 
du niveau de production et des capacités 
d'exportation habituels, ou de non respect 
des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, 
par les pays et territoires visés à l'article 
1er, elle peut prendre des mesures pour 
suspendre en tout ou en partie les 
arrangements prévus par le présent 
règlement pour une période de trois mois, 
sous réserve d'avoir préalablement:

manquement à l'obligation de fournir la 
coopération administrative nécessaire aux 
fins de la vérification de la preuve de 
l'origine, ou de l'augmentation massive des 
exportations vers la Communauté au-delà 
du niveau de production et des capacités 
d'exportation habituels, ou de non respect 
des dispositions des points a) et b) de 
l'article 2, paragraphe 1, par les pays et 
territoires visés à l'article 1er, elle peut 
prendre des mesures pour suspendre en 
tout ou en partie les arrangements prévus 
par le présent règlement pour une période 
de trois mois, sous réserve d'avoir 
préalablement:

Or. en

Justification

Compte tenu de la proposition de recourir aux actes délégués pour suspendre les préférences 
en cas de non-respect de la condition de coopération administrative effective en vue de 
prévenir la fraude et de la condition de respect des droits de l'homme et des principes de l'état 
de droit par le pays ou territoire participant, il convient de modifier en conséquence la 
disposition de sauvegarde concernant la suspension temporaire des préférences par voie 
d'actes d'exécution.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition de la Commission

Les échanges entre l'Union et les pays des Balkans occidentaux sont libéralisés par un certain 
nombre d'accords de stabilisation et d'association (ASA) et un accord intérimaire (AI) dans le 
cas de la Bosnie-Herzégovine. En outre, le Kosovo (qui ne fait pas encore l'objet d'un ASA) et 
l'ensemble de la région bénéficient de mesures commerciales autonomes (MCA), octroyées 
par l'Union depuis 2000. Ces préférences unilatérales permettent un accès illimité en franchise 
de droits au marché de l'Union pour la plupart des produits. Contrairement aux ASA – dans 
lesquels des préférences sont accordées par les deux parties – les MCA constituent un régime 
préférentiel unilatéral en faveur des Balkans occidentaux. Le champ d'application de la 
libéralisation tarifaire dans le cadre des ASA et les préférences accordées au titre du 
règlement (CE) n° 1215/2009 diffèrent, en particulier pour les produits agricoles. Le degré de 
libéralisation des produits agricoles dans le régime de MCA est plus élevé que dans le régime 
ASA/AI. 

Le texte de la Commission à l'examen propose trois changements essentiels au règlement de 
base (CE) N° 1215/2009: 

1. Prolongation des préférences actuelles jusqu'à la fin de 2020:

La prolongation vise à donner aux pays bénéficiaires davantage de temps pour aligner les 
préférences au titre du règlement de base sur celles prévues par le régime ASA/AI.

2. Introduction de la "clause des droits de l'homme" dans le règlement MCA

Cette clause permet de suspendre les préférences en cas de violations graves et systématiques 
des principes fondamentaux des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit par 
l'un des pays bénéficiaires.  

3. Suspension possible des MCA pour la Bosnie-Herzégovine à partir du 1er janvier 
2016

Alors que la Croatie a adhéré à l'Union européenne le 1er juillet 2013, la Bosnie-Herzégovine 
n'a pas encore accepté d'adapter 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) qui liait les deux pays avant le 1er juillet 2013. De ce 
fait, les quotas préférentiels prévus en 2008 dans l'accord intérimaire pour 27 États membres 
de l'Union sont à présent utilisés par 28 États membres (selon le principe "premier arrivé, 
premier servi"). La méthodologie de l'Union en matière de modification de ses accords 
commerciaux après un élargissement se fonde sur le concept des échanges traditionnels entre 
le nouveau membre de l'Union et le pays faisant l'objet d'un accord commercial avec l'Union. 
Tous les pays des Balkans occidentaux membres de l'ALECE, à l'exception de la Bosnie-
Herzégovine, ont accepté cette méthodologie et ont mené à bien des négociations pour 
modifier leurs accords avec l'Union. 

Après trois cycles de négociations avec la Bosnie-Herzégovine, aucun accord n'a pu être 
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obtenu.  En contradiction avec la méthodologie de l'Union, la Bosnie-Herzégovine considère 
qu'elle ne pourrait augmenter ses préférences pour tenir compte des échanges traditionnels. 
Elle estime que cela ne serait possible que si l'Union offrait d'autres concessions. 

En raison de ce blocage et du préjudice causé aux intérêts commerciaux de l'Union, la 
Commission propose que les MCA à l'égard de la Bosnie-Herzégovine ne soient pas 
automatiquement prolongées mais soient subordonnées à l'accord de la Bosnie-Herzégovine 
sur la méthodologie de l'Union concernant l'adaptation de l'accord intérimaire. Lorsque la 
Bosnie-Herzégovine et l'Union auront approuvé et signé et appliqueront provisoirement un 
accord sur l'adaptation des concessions commerciales, les préférences à l'égard de la Bosnie-
Herzégovine seront rétablies.

Conditions d'octroi des préférences

Le règlement de base fixe, notamment à l'article 2, paragraphe 1, plusieurs conditions 
d'octroi des arrangements préférentiels:

a) respect de la définition des "produits originaires" donnée dans le règlement (CEE) 
n° 2454/93;

b) pas d'introduction, par les bénéficiaires, de nouveaux droits ou taxes d'effet équivalent sur 
les importations originaires de l'Union;

c) engagement des bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec la 
Communauté afin de prévenir tout risque de fraude.

La proposition de la Commission à l'examen introduit une quatrième condition, la "clause des 
droits de l'homme". Le droit aux arrangements préférentiels est ainsi également subordonné 
à: 

d) l'engagement des bénéficiaires 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.

En outre, l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base contient une condition 
supplémentaire pour l'octroi des préférences: la volonté des pays bénéficiaires de s'engager 
dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec les autres 
pays des Balkans occidentaux, notamment par l'instauration de zones de libre-échange.

Aux termes de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, si l'une des conditions ci-
dessus n'est pas remplie, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution adoptés 
conformément à la procédure d'examen, suspendre, partiellement ou totalement, l'octroi 
des arrangements préférentiels.

Amendements proposés:

Actes délégués:
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L'un des principaux objectifs des amendements proposés par le rapporteur (à savoir les AM 5, 
6 et 7) est de remplacer les actes d'exécution par des actes délégués pour la décision de 
suspendre les préférences en cas de non-respect des conditions visées à l'article 2, 
paragraphe 1, points c) et d), et à l'article 2, paragraphe 2, à savoir:

Article 2, paragraphe 1:

c) engagement des bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec la 
Communauté afin de prévenir tout risque de fraude;

d) 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 (introduit par 
la proposition de la Commission à l'examen).

Article 2, paragraphe 2: 

"la volonté des pays bénéficiaires de s'engager dans des réformes économiques efficaces et 
dans une coopération régionale avec les autres pays des Balkans occidentaux, notamment 
par l'instauration de zones de libre-échange."

Lorsqu'ils ont à choisir entre les actes délégués (article 290 du traité FUE) et les actes 
d'exécution (article 291 du traité FUE), les colégislateurs doivent utiliser, comme critère 
principal, la marge d'appréciation donnée à la Commission, en particulier en tenant compte 
du degré d'évaluation politique en jeu.

Le rapporteur estime que la Commission possède, pour décider de la suspension des 
préférences pour les motifs susmentionnés, une importante marge d'appréciation qui dépasse 
la simple exécution des dispositions de l'acte de base en fonction d'une évaluation objective, 
et ce pour les raisons suivantes:

 les critères précis servant à déterminer si les conditions ci-dessus ont été respectées ou 
non ne sont pas fixés dans l'acte de base et comportent donc une évaluation subjective 
qui dépasse la simple exécution;

 le champ d'application de la suspension (partiellement ou totalement) n'est pas 
clairement défini à l'article 2, paragraphe 3, qui ne prévoit pas de critères précis à cet 
effet;

 l'article 2, paragraphe 3, prévoit en outre que la Commission peut suspendre les 
arrangements préférentiels – elle peut donc également décider de ne pas suspendre les 
préférences du tout. 

Le rapporteur estime que la conjonction de ces trois éléments laisse une très grande marge 
d'appréciation à la Commission pour décider de la suspension des préférences. Elle 
comporte une évaluation subjective et dépasse le cadre de l'exécution. Cette décision devrait 
donc être prise par la voie d'actes délégués, qui permettent un contrôle approprié par les 
colégislateurs.
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La marge d'appréciation concernant les conditions fixées dans d'autres dispositions du 
règlement de base est plus limitée, les critères d'évaluation du respect de ces conditions sont 
plus objectives, comme dans le cas des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 1, points c) 
et d), et à l'article 2, paragraphe 2. Le rapporteur estime donc que le recours aux actes 
d'exécution est acceptable dans les cas en question.

En outre, l'AM 3 introduit dans le règlement de base un considérant expliquant le recours aux 
actes délégués. Le règlement (CE) n° 1215/2009 a été modifié plusieurs fois depuis son 
adoption. Le recours aux actes délégués a été instauré par le règlement 1336/2011, qui n'a 
cependant pas introduit de considérant s'y rapportant. Le rapporteur propose de recourir aux 
actes délégués dans d'autres cas, afin d'assurer un contrôle démocratique approprié de 
l'application du règlement de base par la Commission. Il convient de le préciser clairement 
dans un considérant, conformément à la convention d'entente relative aux modalités pratiques 
d'utilisation des actes délégués, convenue entre le Parlement et le Conseil.

Autres amendements:

À l'AM 1, le rapporteur presse l'Union et la Bosnie-Herzégovine de conclure un accord sur 
l'adaptation de l'accord intérimaire avec l'Union, à la suite de l'adhésion de la Croatie, afin 
d'éviter la suspension des préférences pour la Bosnie-Herzégovine au 1er janvier 2016.

À l'AM 2, le rapporteur rappelle les progrès réalisés par les pays des Balkans occidentaux sur 
la voie d'une plus grande intégration avec l'Union, ainsi que les récentes conclusions du 
Conseil concernant la Bosnie-Herzégovine.

À l'AM 4, le rapporteur apporte des changements à la "clause des droits de l'homme", pour 
obtenir une formulation positive, conforme aux critères de Copenhague.

Conclusions:

L'objectif principal des amendements proposés par le rapporteur est de confirmer le profond 
et réel attachement de l'Union à la future intégration européenne des pays et territoires 
couverts par le règlement à l'examen, en accordant des préférences commerciales unilatérales. 
Le processus d'intégration de l'union constitue sans nul doute un défi pour les pays qui l'ont 
entrepris, mais s'est avéré l'instrument le plus efficace pour assurer la stabilité de la région. 
Dans cette perspective, ces concessions ou leur suspension éventuelle doivent être acceptées 
comme une impulsion visant à accélérer les réformes politiques et socioéconomiques 
indispensables aux pays des Balkans occidentaux pour réaliser les critères de Copenhague et 
intégrer l'acquis communautaire. À cette fin, le rapporteur presse la Bosnie-Herzégovine 
d'adapter l'accord intérimaire aux échanges préférentiels avec la Croatie, à la suite de l'entrée 
de cette dernière dans l'Union européenne le 1er juillet 2013 et demande en même temps aux 
deux parties de tenir compte des intérêts mutuels pour conclure un accord satisfaisant tant 
pour les États membres de l'Union que pour les membres de l'ALECE.


