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RÉSUMÉ 

1. En tant que petit pays à revenu intermédiaire sans littoral de 2 millions d'habitants, avec un 
PIB d'environ 11 milliards d'EUR, la République de Macédoine du Nord (ci-après Macédoine du Nord) 
est tributaire du commerce, les exportations et les importations de biens et services représentant 
environ 133% du PIB en 2018. 

2. Le secteur des services est celui qui contribue le plus au PIB (64% du PIB en 2018), devant 

le secteur manufacturier (15%); l'agriculture, la sylviculture et la pêche (8,4%); et la construction 
(7%). La croissance du PIB s'est établie en moyenne à 2,2% en rythme annuel de 2012 à 2018, et 
elle devrait se maintenir à ce niveau à moyen terme. Entre 2012 et 2018, le PIB par habitant a 
augmenté de plus de 40% et le chômage est tombé de 31,0% à 20,7%. La période a aussi été 
marquée par une réduction substantielle de la pauvreté. 

3. Le déficit de la balance des opérations courantes s'est réduit, tombant de 240 millions d'EUR 

(3,2% du PIB) en 2012 à 31,9 millions d'EUR (0,3% du PIB) en 2018. Cette évolution s'explique par 
une réduction du déficit de la balance commerciale et par une augmentation de l'excédent de la 
balance des services. 

4. Les importations et les exportations de marchandises ont constamment augmenté au cours 
de la période à l'examen, mais le taux de croissance des exportations a été plus soutenu. La part 
des exportations de marchandises dans le PIB est passée de 30,4% en 2012 à 45,5% en 2018, 
tandis que celle des importations s'est accrue de 56,9% à 61,6%. La part des produits manufacturés 

dans les exportations totales de marchandises est passée de 71,8% en 2012 à 82,3% en 2017. La 
composition des exportations de produits manufacturés a également grandement changé, comme 
en témoigne l'augmentation de la part relative des machines et du matériel de transport, ainsi que 
des produits chimiques. L'excédent de la balance des services s'est accru pendant la période à 
l'examen, la croissance de la valeur des exportations de services étant supérieure à celle des 
importations de services. La croissance des exportations de services est principalement attribuable 

à la construction, aux services informatiques et aux services professionnels. 

5. En 2018, la part de l'Union européenne dans les exportations de marchandises de la Macédoine 
du Nord était de 82,0% et de 62,4% dans les importations de marchandises. 

6. Les entrées nettes d'IED sont passées d'environ 131,0 millions d'EUR en 2012 (1,5% du PIB) 
à 621,9 millions d'EUR en 2018 (5,8% du PIB). L'Union européenne représentait 76,7% du stock 
d'IED entrants en 2017. Près de la moitié du stock d'IED entrants (45,2% en 2017) est concentrée 
dans le secteur des services. La part du secteur manufacturier dans le stock d'IED entrants s'élevait 

à 36,8% en 2018, reflétant une nette progression de la part des véhicules automobiles et autres 
matériels de transport. 

7. Après une période de forte augmentation de la dette publique, un processus d'assainissement 
progressif des finances publiques a été engagé en 2018, par le biais de réformes de la fiscalité, des 

retraites et des prestations sociales, et de l'amélioration de la gestion des finances publiques. C'est 
une politique d'accompagnement monétaire qui a essentiellement été menée. 

8. La recherche de l'intégration à l'UE a été l'un des principaux moteurs des réformes juridiques, 

institutionnelles et économiques entreprises jusqu'à présent par la Macédoine du Nord. Pendant plus 
d'une décennie, les autorités ont œuvré à l'alignement de la législation nationale sur le droit de l'UE 
(acquis communautaire). Le retour à la stabilité après la crise de 2015-2017 a permis à la Macédoine 
du Nord de surmonter certaines difficultés qui avaient fait obstacle à l'intégration européenne et 
internationale du pays. En juin 2018, l'Union européenne a décidé de répondre positivement aux 
progrès enregistrés récemment par la Macédoine du Nord, notamment dans la mise en œuvre des 
réformes institutionnelles et le règlement du contentieux avec la Grèce au sujet de la dénomination 

du pays, et a tracé la voie vers l'ouverture des négociations d'adhésion en juin 2019. 

9. Les réformes récentes de la réglementation des activités commerciales ont permis d'améliorer 
sensiblement certains aspects du climat des affaires, tant pour les investisseurs nationaux que pour 

les investisseurs étrangers. Parallèlement, il subsiste des difficultés structurelles, économiques et 
sociales, y compris en ce qui concerne les faiblesses du marché du travail, l'importance du marché 
informel (estimé à 34% du PIB en 2014 et 18% de l'emploi en 2018) et la qualité des institutions 
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publiques. L'accroissement de la productivité est une condition essentielle de l'amélioration des 
résultats économiques du pays. La poursuite de la mise en œuvre effective des réformes 
institutionnelles renforcerait la confiance dans l'économie de la Macédoine du Nord. 

10. La Macédoine du Nord est devenue Membre de l'OMC en 2003 et ses politiques commerciales 
ont été examinées une fois, en 2013. Elle a régulièrement notifié à l'OMC les mesures commerciales 
qu'elle a adoptées depuis l'examen précédent. Certaines notifications sont toujours en suspens, y 

compris celles concernant le soutien interne pour les produits agricoles. La Macédoine du Nord n'a 
été impliquée dans aucune procédure dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de 
l'OMC. 

11. La Macédoine du Nord participe à cinq accords de libre-échange (ALE) qui, pris ensemble, ont 
représenté 95% de ses exportations et 78% de ses importations en 2018. En termes de valeur des 
échanges, les deux principaux accords sont l'Accord de stabilisation et d'association (ASA) de 2004 

avec l'Union européenne et l'Accord de libre-échange de l'Europe centrale (ALEEC). L'ASA prévoit 
l'harmonisation du cadre juridique et réglementaire de la Macédoine du Nord avec le droit de l'UE, 
aux fins de la préparation aux négociations d'adhésion. Conformément à l'ASA, le commerce bilatéral 
a été complètement libéralisé. Le commerce avec les parties à l'ALEEC représente 11,1% des 
exportations de la Macédoine du Nord et 8,9% de ses importations. Les parties à l'ALEEC sont 
parvenues à la pleine libéralisation du commerce des produits industriels et agricoles en 2015. La 
Macédoine du Nord n'a conclu aucun nouvel ALE depuis l'examen précédent. 

12. La Macédoine du Nord a également pris des mesures pour attirer davantage les investisseurs 
étrangers, comme des stratégies ciblées de promotion des investissements et des incitations 
financières et autres, y compris dans le cadre des zones de développement technologique industriel. 
Le régime d'investissement est généralement ouvert à l'IED, avec seulement quelques restrictions 
légales, dans les secteurs du transport aérien intérieur et international et des jeux de hasard, et la 
propriété étrangère de terres non agricoles. La Macédoine du Nord coopère avec cinq autres 
économies des Balkans occidentaux en vue d'harmoniser leurs politiques nationales en matière 

d'investissement et de les aligner avec les normes de l'UE et les meilleures pratiques internationales. 

13. La Macédoine du Nord a continué à mettre à jour et à moderniser sa législation douanière, en 
particulier en vue de la faire converger avec les règles douanières de l'UE et d'améliorer l'efficacité 
du recouvrement des droits d'importation et des autres taxes. Un aspect important de l'alignement 
des pratiques de l'Administration des douanes de la Macédoine du Nord sur les acquis de l'UE est 
l'élaboration d'un nouveau système de traitement des déclarations en douane et des documents 

d'accise (CDEPS), qui remplacera SYDONIA, l'actuel système de déclaration informatisé, et devrait 
devenir pleinement opérationnel en juin 2019. Des études récentes montrent que l'efficacité des 
procédures douanières de la Macédoine du Nord s'est améliorée. 

14. La Macédoine du Nord a mis en œuvre 99,2% de ses engagements au titre de l'Accord sur la 
facilitation des échanges, qu'elle a accepté en octobre 2015, et elle aura mis en œuvre 0,8% 
supplémentaire d'ici à décembre 2019 sans bénéficier d'un soutien au renforcement des capacités. 
Elle est devenue partie à la Convention relative à un régime de transit commun et à la Convention 

relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises entre les États 
membres de l'UE et les pays de l'AELE en juillet 2015 et au Protocole additionnel n° 5 de l'ALEEC sur 
la facilitation des échanges en janvier 2018. 

15. Bien qu'aucune modification de fond n'ait été apportée à la législation de la Macédoine du 
Nord sur l'évaluation en douane pendant la période considérée, de nouvelles dispositions relatives 
aux prix de transfert sont entrées en vigueur en janvier 2019. La Macédoine du Nord n'a pas de lois 
ou de règlements relatifs à l'inspection avant expédition et n'utilise pas de services de ce type. 

16. La Macédoine du Nord accorde au moins le traitement tarifaire NPF aux importations en 
provenance de tous les pays Membres et non Membres de l'OMC. La moyenne simple des droits NPF 
appliqués en 2019 est estimée à 8,5%, ce qui est presque identique à celle de 2013. Le coefficient 
de variation de 1,3 reflète une forte dispersion, avec des taux allant de 0% à 75,0%. Le droit moyen 
appliqué aux produits agricoles est de 17,6%, tandis que pour les produits non agricoles il est de 

5,8%. La structure des droits NPF appliqués présente une progressivité tarifaire dans certaines 

catégories de produits. La Macédoine du Nord a consolidé 100% de ses lignes tarifaires à des taux 
allant de 0% à 75%. Comme dans le cas des droits appliqués, des taux ad valorem s'appliquent à 
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la plupart des lignes tarifaires, à l'exception de certains produits agricoles soumis à des droits 
consolidés composites et mixtes. La moyenne simple des taux consolidés appliqués aux produits 
agricoles est de 18,2%, tandis que la moyenne des taux appliqués aux produits non agricoles est de 
6,3%. 

17. L'importation de certaines marchandises (par exemple certains animaux et oiseaux, plantes, 
engrais, narcotiques, armes et substances appauvrissant la couche d'ozone) est interdite pour des 

motifs principalement liés à la protection de la sécurité nationale, de la moralité publique, de 
l'environnement, de la santé, des espèces menacées d'extinction et des trésors nationaux qui ont 
une valeur artistique, historique ou archéologique. Pour des motifs similaires, certaines catégories 
de produits sont soumises à des licences d'importation. La liste des produits visés par le régime des 
licences d'importation n'a pas changé au cours des dernières années. 

18. Le cadre juridique régissant l'application des mesures commerciales contingentes n'a pas 

changé pendant la période à l'examen et la Macédoine du Nord n'a pas imposé de mesures 
antidumping, compensatoires ou de sauvegarde ni ouvert d'enquêtes à ce sujet. 

19. La Macédoine du Nord n'applique pas de droits d'exportation. L'exportation de certains 
produits est interdite ou assujettie à la délivrance d'une licence pour des motifs de protection de la 
vie ou de la santé des personnes ou des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de 
la moralité publique ou de protection de l'environnement. La liste des produits interdits ou soumis à 
la délivrance d'une licence d'exportation n'a pas changé depuis l'examen précédent. En mars 2018, 

la Macédoine du Nord a modifié sa Loi sur le contrôle des exportations en adoptant une nouvelle 
liste de biens et de technologies à double usage qui intègre l'annexe 1 du règlement de l'UE 
pertinent. 

20. Dans le but d'attirer les investissements et d'accélérer le développement des entreprises, la 
Macédoine du Nord maintient un régime fiscal concurrentiel, assorti de taux parmi les plus bas au 
monde. Les entreprises sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés, au taux 

de 10%. Une TVA est perçue au taux normal de 18% sur la fourniture et les importations de produits 

et de services. Un taux réduit de 5% s'applique à la fourniture de certains produits et services de 
base. Jusqu'à récemment, le taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques était fixé 
forfaitairement à 10%. Depuis le 1er janvier 2019, la partie des revenus dépassant 90 000 MKD par 
mois est imposée au taux de 18% et la part des revenus ne dépassant pas 90 000 MKD continue 
d'être imposée au taux de 10%. Les revenus du capital, de la propriété, des droits de propriété 
industrielle, de l'assurance, des gains en capital, des jeux de hasard et d'autres revenus sont imposés 

au taux de 15% (contre 10% auparavant). 

21. Dans le cadre de sa stratégie économique globale visant à promouvoir le développement 
industriel, la compétitivité et la création d'emplois nouveaux et mieux rémunérés, le gouvernement 
prévoit de nombreuses mesures de soutien en faveur des entreprises. L'un des principaux objectifs 
de bon nombre de ces mesures est de favoriser l'investissement, particulièrement dans le secteur 
manufacturier, et de promouvoir les liens entre les investisseurs étrangers et les entreprises 
nationales afin de renforcer l'intégration du pays dans les chaînes de valeur mondiales. Le Plan de 

croissance économique, publié en février 2018, qui est étroitement lié à la nouvelle Stratégie 
industrielle, vise à stimuler la croissance dans le secteur industriel, en mettant l'accent sur les 
activités manufacturières. Il prévoit trois types d'aide financière (piliers), dont les deux premiers 
sont mis en œuvre dans le cadre de la Loi sur l'aide financière à l'investissement, promulguée en 
mai 2018. Le premier pilier prévoit plusieurs mesures générales pour soutenir l'investissement, dont 
l'une a trait à l'achat de produits auprès de fournisseurs nationaux, tandis que le deuxième pilier 
prévoit des mesures pour renforcer la compétitivité et l'internationalisation. Le troisième pilier 

prévoit des mesures destinées à favoriser le développement des micro, petites et moyennes 
entreprises. 

22. Les instruments de politique industrielle de la Macédoine du Nord ont été renforcés et 
davantage financés ces dernières années. Les défis auxquels les autorités se trouvent actuellement 
confrontés consistent à assurer la mise en œuvre effective de ces instruments, à en évaluer de 
manière adéquate les résultats, à renforcer la coordination entre les différents organismes publics 

participant à leur mise en œuvre et à éviter les chevauchements entre les mesures et les 

responsabilités institutionnelles. 
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23. La Macédoine du Nord a poursuivi le processus d'harmonisation de ses normes et règlements 
techniques avec les règles pertinentes de l'UE, en vue de se préparer à son adhésion à l'Union 
européenne. Ainsi, l'Institut de normalisation de la République de Macédoine a adopté 
28 898 normes, dont la plupart sont des normes européennes. Les autorités visent à parvenir à une 
harmonisation complète avec l'acquis de l'UE dans le domaine de la sécurité des produits au cours 
de la période 2019-2021, notamment par la transposition des directives "nouvelle approche" de l'UE. 

Depuis le dernier examen, la Macédoine du Nord a présenté une notification au Comité des obstacles 
techniques au commerce de l'OMC. 

24. De même, la plupart des modifications apportées au cadre réglementaire et institutionnel pour 
l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires depuis l'examen précédent visaient à 
l'harmonisation avec les normes internationales, en particulier les règles de l'UE. Le gouvernement 
s'est attaché à rationaliser les pratiques et à mettre diverses mesures liées à l'acquis de l'UE 

concernant les services d'inspection sur le terrain, les contrôles officiels, la sécurité sanitaire des 

produits alimentaires et la sécurité des aliments pour animaux, la lutte contre les épizooties, les 
produits pour la santé et la protection des végétaux, le contrôle des médicaments vétérinaires et le 
renforcement du contrôle des importations aux postes frontière. 

25. La Loi sur la protection de la concurrence (LPC) réglemente les comportements 
anticoncurrentiels et les concentrations. Elle interdit les accords, décisions et pratiques concertées 
entre entreprises ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence et fournit une liste 

indicative de ces accords qui doivent être considérés comme nuls et non avenus. La LPC précise 
également les situations dans lesquelles l'abus de position dominante sur le marché concerné, ou 
une partie substantielle de celui-ci, est interdit, et prévoit un contrôle ex ante des fusions. Pendant 
la période à l'examen, la Commission pour la protection de la concurrence a maintenu un niveau 
d'activité important. 

26. Des mesures de contrôle des prix s'appliquent, sous la forme de prix réglementés et approuvés 
(pas de contrôles directs), à quelques produits et services, caractérisés par des conditions d'offre 

monopolistiques. Les prix dans le secteur de l'énergie (produits dérivés du pétrole et électricité pour 
les fournisseurs universels/de dernier recours) et les prix des télécommunications et des services 
postaux sont réglementés. 

27. La Macédoine du Nord a notifié à l'OMC qu'au cours de la période considérée elle n'avait 
maintenu aucune entreprise commerciale d'État correspondant à la définition énoncée au 
paragraphe 1 du Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT. L'intervention 

de l'État dans l'économie n'a pas beaucoup évolué ces dernières années. Il existe actuellement 
57 entreprises publiques, sur lesquelles 16, pour la plupart des services publics, sont entièrement 
détenues par l'État. 

28. En février 2017, la Macédoine du Nord a présenté une demande d'accession à l'Accord de 
l'OMC sur les marchés publics. Son système des marchés publics est décentralisé. Jusqu'au 
31 mars 2019, il était réglementé par la Loi sur les marchés publics (LPP), qui est entrée en vigueur 
en 2008. Une nouvelle Loi sur les marchés publics (nouvelle LPP), qui transpose plusieurs directives 

de l'UE sur les marchés publics, a été adoptée en janvier 2019 et est entrée en vigueur le 
1er avril 2019. Bien que la structure générale et le contenu de la loi précédente restent 
essentiellement les mêmes, des modifications importantes ont été introduites par la nouvelle LPP, y 
compris en ce qui concerne les seuils minimaux pour l'application de la loi sur les marchés publics, 
la publication des avis de marché, l'utilisation de méthodes spéciales de passation des marchés et 
les critères d'attribution des marchés. Concernant ce dernier point, la nouvelle LPP prévoit la 
possibilité d'évaluer la qualité en plus du prix. Tel que modifié par la nouvelle LPP, le régime des 

marchés publics ne prévoit pas de préférences nationales. 

29. Bien que le nombre de marchés publics attribués ait augmenté entre 2013 et 2017, le montant 
attribué en 2017 était inférieur aux valeurs annuelles attribuées au cours de chacune des quatre 
années précédentes. Le montant des marchés publics attribués à des fournisseurs étrangers a baissé 
à la fois en termes absolus et en termes relatifs entre 2013 et 2017. 

30. Le cadre juridique régissant les droits de propriété intellectuelle (DPI) de la Macédoine du 

Nord est relativement complet et a été progressivement aligné sur la législation de l'UE. Parmi les 
nouveaux textes législatifs adoptés au cours de la période considérée, basés sur les règles de l'UE, 
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figurent la Loi sur les mesures douanières d'exécution de la protection des DPI et l'Ensemble de 
règles relatives au format et au contenu des demandes d'intervention et de prolongement de la 
période d'application des mesures adressées par des titulaires de droits aux douanes. La Loi sur le 
droit d'auteur et les droits connexes a été modifiée en 2016 pour réglementer le fonctionnement de 
la gestion collective des droits et supprimer le plafonnement de la rémunération des titulaires de 
droits. La Stratégie nationale concernant la propriété industrielle 2016-2018, adoptée en 

octobre 2017, vise à garantir un niveau de protection des DPI en Macédoine du Nord similaire à celui 
de l'Union européenne, à l'harmoniser de manière permanente avec l'ensemble des obligations et 
des accords internationaux conclus par la Macédoine du Nord dans ce domaine et à contribuer à la 
mise en place d'un régime de la propriété industrielle efficace pour soutenir la croissance 
économique. Bien que la Macédoine du Nord dispose d'un cadre juridique solide pour la protection 
des DPI, son efficacité pratique est limitée par plusieurs facteurs institutionnels comme, par 

exemple, l'absence de tribunaux spécialisés et le manque de coordination entre les organismes 
chargés de faire respecter les DPI. 

31. L'agriculture reste un secteur d'activité important pour l'économie de la Macédoine du Nord, 
malgré sa part en diminution dans le PIB et l'emploi total; ces parts étaient respectivement de 15,7% 
et 8,4% en 2018. La valeur de la production agricole a augmenté au cours de la période considérée 
dans la plupart des catégories de produits. La Macédoine du Nord affiche un déficit commercial 
structurel croissant pour les produits agroalimentaires. En 2018, les principales exportations 

agricoles concernaient le tabac; les préparations à base de céréales, de farines, d'amidons ou de 
lait; les boissons; les légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires; ainsi que les préparations 
de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes. Les principaux produits importés en 2018 
étaient la viande; les préparations alimentaires diverses; les produits laitiers; les graisses et huiles 
animales et végétales et produits dérivés; les préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, 
de fécules ou de lait; et les produits de la pâtisserie. Les principaux débouchés commerciaux des 
produits agricoles et alimentaires sont l'Union européenne et les économies voisines dans les Balkans 

occidentaux. 

32. La protection tarifaire dans le secteur agricole est assez élevée. La Macédoine du Nord a fait 
savoir au Comité de l'agriculture qu'elle n'avait accordé aucune subvention à l'exportation et aucun 
crédit à l'exportation de produits agricoles pendant les années civiles 2008 à 2018. La structure du 
soutien à l'agriculture est demeurée relativement stable. Le soutien direct aux producteurs a 
constitué la part la plus importante (60% en 2015), devant les mesures en faveur du développement 

rural (28%) et le soutien général à l'agriculture (12%). La Macédoine du Nord n'applique pas de prix 
minimaux ni aucune sorte de soutien des prix du marché. Sa notification la plus récente au Comité 
de l'agriculture portait sur les années civiles 2005, 2006 et 2007. La Stratégie nationale pour 
l'agriculture et le développement rural pour la période 2014-2020 définit comme objectifs 
l'accroissement de la compétitivité de la production agricole et de l'industrie alimentaire de la 
Macédoine du Nord, le développement des régions rurales et la gestion durable des ressources 
naturelles. 

33. En 2016, les activités extractives représentaient 1,2% du PIB. Sur les 354 concessions 
actuelles pour l'exploitation des minéraux, environ 13% sont détenues par des entreprises 

étrangères. Les trois concessions de prospection géologique sont détenues par des entreprises 
étrangères. 

34. Le pétrole et le charbon sont les principales sources d'énergie primaire. Outre les 
considérations nationales, la politique énergétique de la Macédoine du Nord vise à transposer l'acquis 
de l'UE dans le domaine de l'énergie pour ce qui a trait non seulement à la libéralisation, mais aussi 

à la sécurité et à l'efficacité énergétiques et aux objectifs environnementaux. Au cours de la période 
à l'examen, les régimes réglementaires dans les secteurs du gaz et de l'électricité ont été réformés 
par la nouvelle Loi sur l'énergie de mai 2018, qui transpose le troisième paquet énergie de l'UE. La 
Loi a entièrement dégroupé le secteur de l'électricité et instauré le libre choix du fournisseur pour 
tous les clients. 

35. Le secteur manufacturier représente un peu plus de 20% de l'emploi total. L'augmentation de 

sa contribution au PIB, qui est passée de 11,8% en 2012 à 15% en 2018, reflète principalement la 
croissance de la valeur ajoutée dans la catégorie composée des véhicules automobiles, des 

remorques et des semi-remorques. Bien que la Macédoine ait réussi à bien s'intégrer dans certaines 
chaînes de valeur mondiales, en particulier l'industrie automobile, des difficultés importantes devront 
être résolues pour accroître la compétitivité du secteur manufacturier. La nouvelle Stratégie 
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industrielle, recentrée sur l'activité manufacturière, adoptée en 2018, met l'accent sur le rôle crucial 
du secteur manufacturier dans la croissance économique, la productivité, les emplois de qualité, 
l'innovation et la promotion de l'économie circulaire. Son objectif global est de promouvoir 
l'industrialisation en stimulant la croissance et le développement du secteur manufacturier afin 
d'améliorer la productivité, de créer des emplois de qualité, d'augmenter les revenus et de renforcer 
le capital humain, en relevant les défis de l'économie circulaire. 

36. Le secteur des télécommunications est en grande partie libéralisé et reflète une concurrence 
dynamique, même si les prix demeurent relativement élevés par rapport à ceux des autres pays. Le 
principal texte législatif de la Macédoine du Nord dans le domaine des télécommunications est la Loi 
de 2014 sur les communications électroniques, qui reflète le cadre réglementaire pour les 
communications adopté par l'Union européenne en 2009. 

37. Durant la période à l'examen, la Macédoine du Nord a également adopté une série de 

règlements d'application visant à renforcer le cadre institutionnel et opérationnel des banques, et 
transposé plusieurs textes législatifs de l'UE en matière bancaire. La principale réforme prévue est 
l'adoption, en 2020, d'une loi spéciale sur la résolution, en vue de transposer la Directive 2014/59/UE 
établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement. La Macédoine du Nord a transposé une série de textes législatifs de 
l'acquis de l'UE concernant l'assurance, notamment la Directive Règles prudentielles et de solvabilité 
fondées sur les risques pour les assureurs. Elle a également adopté divers textes issus de l'acquis 

de l'UE relatif aux valeurs mobilières. S'agissant des procédures d'octroi de licences aux participants 
du marché des valeurs mobilières, des modifications de la Loi de 2005 sur les valeurs mobilières 
visant à transposer le Paquet UCITS IV de l'UE devraient être adoptées par le Parlement au premier 
semestre de 2019. La Macédoine du Nord prévoit également de transposer à moyenne échéance la 
Directive sur les fonds spéculatifs et les fonds de capital-investissement (AIFM) et le Règlement sur 
les produits dérivés (EMIR). 

38. La Macédoine du Nord est un petit pays enclavé dont le développement économique dépend 

dans une large mesure de l'existence d'un réseau de transport bien développé. Pour réduire les coûts 
occasionnés par l'état relativement médiocre des routes et des voies ferrées, le gouvernement se 
concentre sur le développement des infrastructures de transport. Son objectif est de relier plus 
efficacement le pays aux marchés de l'UE et d'améliorer l'accès aux ports maritimes voisins en Grèce 
et en Bulgarie. À cet égard, l'infrastructure routière est une priorité car la plupart des marchandises, 
y compris pour l'exportation, sont acheminées par la route. La Macédoine du Nord a transposé dans 

sa Loi de 2013 sur le transport routier les principaux règlements qui sous-tendent le marché unique 
des transports routiers. La Macédoine du Nord a également transposé une série de prescriptions 
techniques de l'UE relatives aux véhicules et aux qualifications des conducteurs et transposera 
bientôt les prescriptions les plus récentes de l'UE concernant les tachymètres. La Macédoine du Nord 
a conclu 33 accords bilatéraux sur le transport international de passagers et de marchandises par 
route. Elle est en train de transposer le Quatrième paquet ferroviaire de l'UE datant de 2016. 

39. Sur le plan de sa contribution au PIB, le tourisme est une activité encore relativement peu 

importante en Macédoine du Nord. Il s'est néanmoins développé au cours de la période à l'examen 

en termes d'arrivées et de rentrées brutes de devises. En 2017, le secteur représentait environ 3,8% 
de l'emploi total, soit plus du double de sa contribution au PIB. En 2011, un programme de 
subventions non discriminatoire destiné à augmenter les capacités des organisateurs touristiques et 
des agences de voyages a été introduit en vue de proposer des vacances à forfait compétitives. La 
Stratégie régionale pour le développement du tourisme 2018-2023 vise, entre autres, à développer 
le tourisme en dehors des deux grandes destinations que sont Skopje et le lac d'Ohrid. 

 


