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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Depuis 1971, le schéma de préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne (ci-après 

le «SPG») soutient les pays en développement dans leurs efforts en vue de réduire la pauvreté 

et de promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable, en leur accordant un 

accès préférentiel au marché de l’Union et, partant, en les aidant à générer des recettes 

additionnelles grâce au commerce international. Le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement 

européen et du Conseil
1
 (ci-après le «règlement SPG») constitue le cadre juridique de la mise 

en œuvre du SPG. Il a été conçu de manière à axer le SPG sur les pays en développement qui 

en ont le plus besoin, à savoir les pays les moins avancés et les autres pays à faible revenu ou 

à revenu moyen inférieur, afin de prendre en considération l’état actuel de l’environnement 

économique et commercial mondial.  

La liste des produits pour lesquels des préférences tarifaires doivent être appliquées au titre du 

régime général du SPG est établie par l’annexe V du règlement SPG. Cette liste repose sur la 

nomenclature combinée (ci-après la «NC»). L’article 6, paragraphe 2, du règlement SPG 

dispose que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour modifier 

l’annexe V afin d’introduire les changements rendus nécessaires par des modifications de la 

NC. 

La liste des produits pour lesquels des préférences tarifaires doivent être appliquées au titre du 

régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne 

gouvernance est établie par l’annexe IX du règlement SPG. Cette liste repose sur la NC. 

L’article 11, paragraphe 2, du règlement SPG dispose que la Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués pour modifier l’annexe IX afin de tenir compte des modifications 

de la NC ayant une incidence sur les produits énumérés à ladite annexe. 

La NC, établie par le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, a été modifiée par le règlement 

d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, qui est entré en vigueur le 1
er 

janvier 2017. 

Pour assurer la cohérence avec la liste de produits de la NC, il convient donc de modifier les 

annexes V et  IX du règlement SPG. 

2. CONSULTATIONS AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

Conformément au point 4 de la convention d’entente relative aux actes délégués entre le 

Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne, des consultations appropriées 

et transparentes, y compris au niveau des experts, ont été menées à propos de l’acte délégué. 

Le groupe d’experts de la Commission «Système des préférences généralisées» a été consulté 

par écrit le 1
er 

septembre 2017. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 978/2012 renvoie à la liste de produits 

figurant à l’annexe V, auxquels des préférences tarifaires doivent être appliquées au titre du 

régime général du SPG visé à l’article 1
er

, paragraphe 2, point a), du règlement SPG. 

L’article 6, paragraphe 2, du règlement SPG dispose que la Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués pour modifier l’annexe V afin d’introduire les changements rendus 

nécessaires par des modifications de la nomenclature combinée. 

                                                 
1 JO L 303 du 31.10.2012, p. 1. 
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L’article 11, paragraphe 1, du règlement SPG prévoit que les produits auxquels des 

préférences tarifaires doivent être appliquées au titre du régime spécial d’encouragement en 

faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1
er

, paragraphe 2, 

point b), du règlement SPG sont énumérés à l’annexe IX. 

L’article 11, paragraphe 2, du règlement SPG dispose que la Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués pour modifier l’annexe IX afin de tenir compte des modifications 

de la NC ayant une incidence sur les produits énumérés à ladite annexe. 

La NC, établie par le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, a été modifiée par le règlement 

d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, qui est entré en vigueur le 1
er 

janvier 2017. 

Pour assurer la cohérence avec la liste de produits de la NC, il convient donc de modifier les 

annexes V et  IX du règlement SPG. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 14.12.2017 

modifiant les annexes V et IX du règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et 

du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) 

nº 732/2008 du Conseil
2
, et notamment son article 6, paragraphe 2, et son article 11, 

paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

(1) L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 978/2012 prévoit que les produits 

auxquels des préférences tarifaires doivent être appliquées au titre du régime général 

du schéma de préférences tarifaires généralisées visé à l’article 1
er

, paragraphe 2, 

point a), dudit règlement sont énumérés à l’annexe V. 

(2) L’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 978/2012 prévoit que les produits 

auxquels des préférences tarifaires doivent être appliquées au titre du régime spécial 

d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance 

visé à l’article 1
er

, paragraphe 2, point b), dudit règlement sont énumérés à l’annexe 

IX. 

(3) La nomenclature combinée (ci-après la «NC»), établie par le règlement (CEE) 

nº 2658/87 du Conseil
3
, a été modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2016/1821 

de la Commission
4
, qui est entré en vigueur le 1

er 
janvier 2017. 

(4) Afin d’introduire les changements rendus nécessaires par les modifications apportées 

à la NC et d’assurer la cohérence avec la liste de produits de la NC, il convient donc 

de modifier en conséquence les annexes V et IX du règlement (UE) nº 978/2012, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Modification du règlement (UE) nº 978/2012 

Le règlement (UE) nº 978/2012 est modifié comme suit: 

1) L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 

2) L’annexe IX est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. 

                                                 
2 JO L 303 du 31.10.2012, p. 1. 
3 Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et 

statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). 
4 Règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l’annexe I du 

règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif 

douanier commun (JO L 294 du 28.10.2016, p. 1). 
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Article 2 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 14.12.2017 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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