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Amendement 3
Bernd Lange

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le règlement (CE) n° 
1215/20092prévoyait un accès illimité en 
franchise de droits au marché de l'Union 
pour la quasi-totalité des produits 
originaires des entités participant au 
processus de stabilisation et d'association à 
un degré identique aux accords bilatéraux 
et jusqu'à ce que de tels accords aient été 
conclus avec ces entités.

(1) Le règlement (CE) n° 1215/20092 
prévoyait un accès illimité en franchise de 
droits au marché de l'Union pour la quasi-
totalité des produits originaires des entités 
participant au processus de stabilisation et 
d'association à un degré identique aux 
accords bilatéraux et jusqu'à ce que de tels 
accords aient été conclus avec ces entités 
bénéficiaires.

_________________
2 Règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil 
du 30 novembre 2009 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 (JO L 328 du 15.12.2009, p. 
1).

Or. en

Amendement 4
Bernd Lange

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Des accords de stabilisation et 
d’association ont maintenant été conclus 
avec l’ensemble des six entités, le dernier 
en date étant celui conclu entre l’Union 
européenne et la Communauté européenne 
de l’énergie atomique, d’une part, et le 
Kosovo3, d’autre part, entré en vigueur le 
1er avril 2016.

(2) Des accords de stabilisation et 
d’association ont maintenant été conclus 
avec l'ensemble des six entités 
bénéficiaires. L'accord de stabilisation 
et d’association entre l’Union européenne 
et la Communauté européenne de l’énergie 
atomique, d’une part, et le Kosovo3, d’autre 
part, était le dernier et est entré en vigueur 
le 1er avril 2016.



PE657.254v01-00 4/7 AM\1212617FR.docx

FR

_________________
3 *Cette désignation est sans préjudice des 
positions sur le statut et est conforme à la 
résolution 1244 (1999) du Conseil de 
sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis 
de la CIJ sur la déclaration d'indépendance 
du Kosovo.

Or. en

Amendement 5
Bernd Lange

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le règlement délégué de la 
Commission (UE) 2017/14644a modifié le 
règlement (CE) n° 1215/2009 afin de 
supprimer les préférences bilatérales 
accordées au Kosovo, tout en maintenant la 
préférence unilatérale accordée à 
l’ensemble des bénéficiaires des Balkans 
occidentaux sous la forme d’une 
suspension de tous les droits pour les 
produits relevant des chapitres 7 et 8 de la 
nomenclature combinée ainsi que leur 
accès au contingent tarifaire global de 30 
000 hectolitres pour les vins.

(3) Le règlement délégué de la 
Commission (UE) 2017/14644 a modifié le 
règlement (CE) n° 1215/2009 afin de 
supprimer les préférences bilatérales 
accordées au Kosovo, tout en maintenant la 
préférence unilatérale accordée à 
l’ensemble des entités bénéficiaires des 
Balkans occidentaux sous la forme d’une 
suspension de tous les droits pour les 
produits relevant des chapitres 7 et 8 de la 
nomenclature combinée ainsi que leur 
accès au contingent tarifaire global de 30 
000 hectolitres pour les vins.

_________________
4 Règlement délégué (UE) 2017/1464 de la 
Commission du 2 juin 2017 modifiant le 
règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil 
en ce qui concerne les concessions 
commerciales accordées au Kosovo* à la 
suite de l’entrée en vigueur de l’accord de 
stabilisation et d’association entre l’Union 
européenne et la Communauté européenne 
de l’énergie atomique, d’une part, et le 
Kosovo, d’autre part.

Or. en
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Amendement 6
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
(CE) n° 1215/2009
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les produits originaires d'Albanie, 
de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo5, de 
Macédoine du Nord, du Monténégro et de 
Serbie, relevant des chapitres 7 et 8 de la 
nomenclature combinée, peuvent être 
importés dans l'Union sans restrictions 
quantitatives ou mesures d'effet équivalent 
et en exemption des droits de douane et 
taxes d'effet équivalent.

1. Les produits originaires des entités 
bénéficiaires d'Albanie, de Bosnie-
Herzégovine, du Kosovo5, de Macédoine 
du Nord, du Monténégro et de Serbie 
relevant des chapitres 7 et 8 de la 
nomenclature combinée, peuvent être 
importés dans l'Union sans restrictions 
quantitatives ou mesures d'effet équivalent 
et en exemption des droits de douane et 
taxes d'effet équivalent.

_________________
5 *Cette désignation est sans préjudice des 
positions sur le statut et est conforme à la 
résolution 1244 (1999) du Conseil de 
sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis 
de la CIJ sur la déclaration d'indépendance 
du Kosovo.

Or. en

Amendement 7
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) b) au paragraphe 2, le premier 
alinéa est remplacé par le texte suivant: 
«L’octroi du bénéfice des régimes 
préférentiels instaurés par l’article 1er, 
sans préjudice des conditions prévues au 
paragraphe 1, est subordonné à la volonté 
des entités bénéficiaires de s’engager dans 
des réformes économiques efficaces et 
dans une coopération régionale avec 
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d’autres pays concernés par le processus 
de stabilisation et d’association mis en 
œuvre par l’Union européenne, 
notamment par l’instauration de zones de 
libre-échange conformément à 
l’article XXIV de l’accord GATT de 1994 
et autres dispositions y afférentes de 
l’OMC.»

Or. en

Amendement 8
Marco Campomenosi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin de vérifier le respect de ses 
obligations par chaque entité concernée, 
la Commission procède à une évaluation 
intermédiaire de la mise en place du 
présent règlement avant le 1er juillet 2022 
et élabore un rapport à l’intention des 
commissions compétentes du Parlement 
européen.

Or. en

Amendement 9
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) À l’article 8, le paragraphe 3 est 
supprimé.

Or. en

Amendement 10
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Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'annexe II est supprimée.

Or. en

Amendement 11
Bernd Lange

Proposition de règlement
Annexe I – intertitre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

CONCERNANT LES CONTINGENTS 
TARIFAIRES VISÉS À L'ARTICLE 
1<sup>er</sup>, PARAGRAPHE 2

CONCERNANT LES CONTINGENTS 
TARIFAIRES VISÉS À L'ARTICLE 3, 
PARAGRAPHE 1

Or. en


