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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.) 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme 

d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République orientale de l'Uruguay 

au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur 

les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de 

concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son 

adhésion à l'Union européenne 

(06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE)) 

(Approbation) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de décision du Conseil (06870/2016), 

– vu le projet d'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la 

République orientale de l'Uruguay au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de 

l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 

de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la 

République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne 

(06871/2016), 

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, 

paragraphes 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, second alinéa, point a) v), 

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0235/2016), 

– vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, l'article 99, paragraphe 2, 

ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement, 

– vu la recommandation de la commission du commerce international (A8-0241/2016), 

1. donne son approbation à la conclusion de l'accord; 

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la 

République orientale de l'Uruguay. 
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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le rapporteur estime que le Parlement européen devrait donner son approbation à la 

conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la 

République orientale de l'Uruguay au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de 

l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 

concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de 

Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne. 

À la suite de l'adhésion de la République de Croatie, l'Union a élargi son union douanière et a 

par conséquent dû, en vertu des règles de l'OMC (article XXIV, paragraphe 6, du GATT 

de 1994), ouvrir des négociations avec la République orientale de l'Uruguay en ce qui 

concerne la liste d'engagements de la Croatie afin de convenir éventuellement d'une 

compensation, l'adoption du régime tarifaire extérieur de l'Union ayant entraîné une 

augmentation des droits. 

Les négociations avec l'Uruguay ont abouti à un projet d'accord paraphé le 18 décembre 2015 

à Nairobi. Une proposition relative à la signature de cet accord a également été soumise et le 

Conseil a rendu sa décision concernant la signature le 11 avril 2016. 

L'Union intègrera dans sa liste d'engagements, pour le territoire douanier de l'UE-28, la liste 

de l'UE-27 comprenant les modifications relatives aux contingents tarifaires applicables à la 

viande bovine. La Commission prépare par ailleurs, en lien avec l'accord, un règlement 

d'exécution relatif à différents contingents tarifaires. 

L'approbation de la décision du Conseil par le Parlement européen est indispensable pour que 

la procédure de ratification du protocole additionnel puisse être menée à bonne fin. 
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