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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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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) nº 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
(COM(2020)135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)135),

– 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 (C9-0099/2020),

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

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0000/2020),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.. 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 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La prolongation de la période 
d’application du règlement (CE) 
nº 1215/2009 est considérée comme la 
meilleure garantie de l’engagement de 
l’Union en faveur de l’intégration 
commerciale des Balkans occidentaux.

(5) La prolongation de la période 
d’application du règlement (CE) 
nº 1215/2009 est considérée comme 
appropriée pour garantir l’engagement 
renforcé et volontariste de l’Union en 
faveur de l’intégration commerciale des 
Balkans occidentaux. L’actuel système des 
mesures commerciales autonomes 
demeure un soutien précieux pour les 
économies des partenaires des Balkans 
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occidentaux.

Or. en

Justification

L’Union européenne entend continuer à favoriser l’accès des pays concernés au marché de 
l’Union.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1– point 6 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1215/2009 est modifié comme suit:
Article 7 – paragraphe 1– point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) À l’article 7 le point suivant est 
ajouté: 
«c bis) afin de vérifier le respect, par 
chaque entité concernée, des conditions 
fixées à l’article 2, paragraphe 1, point d), 
et à la lumière notamment de la 
communication de la Commission du 5 
février 2020 et de la déclaration de Zagreb 
du 6 mai 2020, la Commission procède à 
une évaluation intermédiaire relative à la 
mise en place du règlement avant le 
1er juillet 2023 et rédige un rapport à 
l’intention des commissions compétentes 
du Parlement européen».

Or. fr
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le contexte

Avec plus de 72 % du volume total des échanges, l’Union européenne est de loin le principal 
partenaire commercial des Balkans occidentaux (à savoir l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le 
Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie), bien devant les autres acteurs 
économiques et politiques présents dans la région que sont la Chine, la Russie ou la Turquie. 

Ces dix dernières années, le volume des échanges entre l’UE et les pays des Balkans 
occidentaux a progressé de quelque 130 %. Le volume des échanges représentait ainsi 
55 d’EUR en 2019.

Depuis le lancement, en 1999, du processus de stabilisation et d’association, l’UE a, au fil du 
temps, conclu un accord de stabilisation et d’association (ASA) avec chacun de ses 
partenaires des Balkans occidentaux. 

Ces accords de stabilisation et d’association étaient considérés comme des instruments 
favorisant le développement économique et la stabilisation politique des pays de la région; ils 
demeurent encore aujourd’hui l’un des principaux mécanismes pour s’aligner sur l’acquis de 
l’UE et permettre une intégration progressive dans le marché de l’UE. Ces accords prévoient 
la suppression des droits et des restrictions non tarifaires dans les échanges bilatéraux et 
couvrent les marchandises des différents chapitres du système harmonisé.

Dans le même temps, un règlement de 2009 a mis en place un ensemble de mesures 
commerciales autonomes (système des MCA), ce qui a également contribué à doper le 
volume global des échanges entre l’UE et les Balkans occidentaux. 
Alors qu’il visait au départ la quasi-totalité des produits importés depuis la région, le champ 
d’application du règlement a par la suite été revu pour ne plus porter que sur les chapitres 7 
(légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires) et 8 (fruits comestibles; écorces 
d'agrumes ou de melons) de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, ainsi que 
sur les importations de vin, dont le contingent avait été fixé à 30 000 hl.
La proposition de la Commission cadre avec le soutien de l’UE à l’intégration économique 
progressive de la région dans l’UE et aux processus d’adhésion individuels.

Bien que la plupart des préférences commerciales initialement accordées aux entités des 
Balkans occidentaux au moyen du régime commercial autonome soient désormais intégrées 
dans leurs accords de stabilisation et d’association respectifs avec l’Union, les préférences 
limitées accordées par le présent règlement restent, selon la Commission, un soutien précieux 
pour l’économie et les entreprises de la région; elles continuent donc de constituer un outil 
important que l’UE met à disposition pour faciliter l'intégration économique des pays des 
Balkans occidentaux.

Le règlement proposé ne génère pas de frais additionnels à la charge du budget de l’Union.
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Position de votre rapporteur

Les Balkans occidentaux sont une priorité de l’UE à qui il appartient tout particulièrement 
d’aider les pays de la région.

Une telle prolongation de ces mesures commerciales autonomes (MCA) se veut cohérente 
avec les lignes directrices récemment réaffirmées par la Commission ainsi qu’à l’occasion de 
la déclaration de Sofia du 17 mai 2018. 

Votre rapporteur ne conteste pas la contribution des MCA au développement économique de 
ces pays, en ceci qu’elles offrent des débouchés facilités à leur production de vin, fruits et 
légumes, et participent ainsi à la consolidation de leur secteur primaire, dont la part dans leur 
PIB demeure importante.

Par ailleurs, les mesures proposées jusqu’à présent ont permis de mettre en place des 
partenariats solides entre les entreprises de l’Union et les producteurs locaux des Balkans 
occidentaux. 
Cette proposition visant à proroger les mesures pour une période supplémentaire de cinq ans 
est donc considérée comme la mesure la plus appropriée pour garantir le développement 
économique durable des partenaires des Balkans occidentaux, tout en évitant un processus 
très long et complexe de modification de chaque accord commercial bilatéral individuel dans 
le cadre des accords de stabilisation et d’association.
L’absence de prorogation des MCA jusqu’en 2025 pourrait avoir des conséquences négatives 
et problématiques, dès lors que l’accès à l’ensemble des marchés des pays des Balkans 
occidentaux pourrait s’en trouver menacé. Ce résultat irait à l’encontre de l’action de l’Union 
en faveur de ces pays.
Pour autant, suite à une demande formulée au Conseil par la France sur l’admission de la 
Macédoine du Nord et de l’Albanie au statut de pays candidats à l’adhésion à l’UE, la 
Commission a redéfini le processus d’élargissement en février 2020.
Les pays des Balkans occidentaux, qui avaient réaffirmé en 2018 à Sofia la perspective de 
leur adhésion à l’UE comme «choix stratégique définitif», ont ainsi pris acte, lors de la 
visioconférence de Zagreb le 6 mai dernier, que  

– «l’octroi d’une assistance accrue de l’UE dépendra des progrès tangibles accomplis 
dans le domaine de l’état de droit et en matière de réformes socio-économiques, ainsi 
que du respect par les partenaires des Balkans occidentaux des valeurs, règles et 
normes de l’UE»;

– «les dirigeants des Balkans occidentaux devraient veiller à ce que les valeurs 
fondamentales, les principes démocratiques et l’état de droit soient respectés et mis en 
œuvre rigoureusement»;

– «dans la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, il est nécessaire de 
déployer des efforts plus soutenus et d’obtenir des résultats substantiels dans ces 
domaines».

D’autre part, parmi les cinq modifications intervenues depuis 2009, celle votée par le 
Parlement européen le 16 décembre 2015 a explicitement subordonné l’application du présent 
règlement à «l’engagement des pays et territoires visés [...] de ne pas commettre de violations 
graves et systématiques des droits de l'homme, y compris les droits fondamentaux des 
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travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l’état de droit» (article 2, 
paragraphe 1, point d).

Or, les dernières évaluations concernant les entités composant les Balkans occidentaux y font 
apparaître une aggravation générale de la corruption, de l’état de droit et des libertés 
fondamentales, à l’exception de la Macédoine du Nord.

Le présent règlement autorise déjà (article 2, paragraphe 3) la Commission à suspendre son 
application en tout ou partie par voie d’actes d’exécution, suite à un examen par le comité 
d’application des Balkans occidentaux, sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, point d.

En conséquence, au regard de l’actuelle détérioration de la situation, ainsi que de la volonté 
non équivoque, exprimée tant par Parlement que par le Conseil, de renforcer l’adéquation aux 
valeurs de l’Union des dispositifs concourant à la perspective de leur adhésion - dont ce 
règlement, votre rapporteur estime opportun:

– de prolonger sa durée d’application de 5 ans, comme souhaité par la Commission, 

– mais en assortissant cette prolongation d’une clause de revoyure impérative au bout de 
30 mois, laquelle donnera lieu à un compte rendu auprès des commissions du 
commerce international et des affaires étrangères du Parlement européen.


