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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La modification du règlement du Conseil (CE) n° 55/2008, qui instaure trois nouveaux 

contingents tarifaires avec franchise tarifaire pour les pommes fraîches, les raisins de table 

frais et les prunes fraîches constitue une mesure de soutien pour la République de Moldavie, 

qui se trouve dans une situation sociale et financière difficile. 

 

Nous soutenons la proposition de la Commission pour les raisons suivantes: 

 

 les répercussions financières sur le marché de l'Union sont très limitées par rapport 

aux avantages que cette exemption pourrait apporter au rétablissement financier du 

marché;  

 elle étayera le processus de réforme actuellement en cours dans l'agriculture en 

République de Moldavie, qui s'efforce de plus en plus de se rapprocher des normes 

européennes; 

 elle améliore les relations commerciales entre l'Union et la République de Moldavie. 

 

Nous escomptons que les volumes qui seront soumis à des accords commerciaux préférentiels 

n'exerceront pas une pression supplémentaire sur des produits similaires sur le marché de 

l'Union.  

 

Ainsi, selon les données fournies par les autorités douanières, seules 575 tonnes (32 camions) 

de raisins frais ont été exportées vers la Roumanie. Il en va de même pour les prunes et les 

pommes: sur le contingent tarifaire, 650 tonnes (36 camions) de prunes et 59 tonnes 

(3 camions) de pommes seulement ont été exportées vers la Roumanie. En outre, l'on ne 

s'attend pas à ce que l'exploitation totale de ces contingents s'accroisse au cours de la période 

à venir. 

 

De plus, ces fruits étant frais, ils ne peuvent pas être transportés sur de longues distances. Des 

distances relativement courtes permettent une circulation des denrées fraîches à court et à très 

court terme sur le marché. Les produits de Moldavie arriveront dans les pays limitrophes, et 

non sur les marchés des principaux pays producteurs de fruits frais frappés directement par 

l'embargo russe. 

 

Nous sommes conscients de la situation des producteurs de fruits et de légumes de l'Union, 

mais en adoptant cette modification, dont les répercussions seront minimes sur les ressources 

propres de l'Union, nous démontrons que celle-ci est en mesure de tenir ses engagements 

envers la République de Moldavie. Même si la situation dans laquelle se trouve le marché des 

fruits et légumes de l'Union a changé, celle-ci aidera les agriculteurs moldaves.  

 

Ce changement aura également des répercussions sociales, notamment sur les producteurs 

moldaves, qui cultivent ces produits dans des exploitations agricoles familiales de petite et 

moyenne taille et sont plus sensiblement affectés par la situation économique nationale. Grâce 

aux modifications que nous soutenons, ces agriculteurs pourront préserver leurs emplois et 

générer les ressources financières nécessaires à l'investissement dans leurs exploitations 

l'année suivante.  
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En acceptant la présente proposition modifiant le règlement (CE) n° 55/2008, le marché de 

l'Union ouvre également la voie à la mise en place de nouvelles possibilités d'échange d'autres 

produits de l'Union avec la République de Moldavie. 

 

****** 

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

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

lecture en faisant sienne la proposition de la Commission. 
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