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***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

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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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) n° 732/2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées 
pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011
(COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0142),

– 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 (C7-0135/2010),

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

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission du 
développement (A7-0000/2010),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. demande à la Commission de présenter sans délai une nouvelle proposition de règlement 
appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées;

4. 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 – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Aux fins de la réalisation des 
objectifs du présent règlement, il convient 
d'habiliter la Commission à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Il 
est particulièrement important que la 
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Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau 
des experts. 

Or. en

Justification

Ce considérant fait référence à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphes 7 et 8, à 
l'article 16, paragraphe 3, à l'article 19, paragraphes 3, 4 et 5, et à l'article 25 du 
règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil. Ces articles concernent les actes délégués, dont les 
procédures sont établies aux articles 27 bis, 27 ter, 27 quater, 27 quinquies et 27 sexies.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Selon l'article 291 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
les règles et principes généraux relatifs 
aux modalités de contrôle par les États 
membres des compétences d'exécution de 
la Commission sont établis au préalable 
par un règlement adopté conformément à 
la procédure législative ordinaire. Dans 
l'attente de l'adoption de ce nouveau 
règlement, la décision 1999/468/CE du 
Conseil du 28 juin 1999 fixant les 
modalités de l'exercice des compétences 
d'exécution conférées à la Commission 
continue d'être appliquée, à l'exception de 
la procédure de réglementation avec 
contrôle, qui n'est plus applicable.

Or. en

Justification

Cette formulation standard a été intégrée dans un considérant dans des actes législatifs qui 
ont déjà fait l'objet d'un accord avec le Conseil et ont été adoptés après l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne, actes qui confèrent des compétences d'exécution.
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Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 8 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l'article 8, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. La Commission suit l’état 
d’avancement de la ratification et de 
l’application effective des conventions 
énumérées à l’annexe III en examinant 
les informations communiquées par les 
organes de surveillance compétents. Si 
ces informations indiquent qu’un pays 
bénéficiaire n’a pas procédé à 
l’application effective de l’une des 
conventions, la Commission en avise le
Parlement européen et le Conseil. En 
temps utile pour l’examen du règlement 
suivant, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport récapitulatif concernant l’état 
d’avancement de la ratification et les 
recommandations disponibles formulées 
par les organes de surveillance 
compétents.".

Or. en

Justification

Le Parlement européen doit être informé du fait qu'un pays bénéficiaire est susceptible de ne 
pas avoir procédé à l'application effective de l'une des conventions. La Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil, en temps utile pour l’examen du règlement suivant, un 
rapport récapitulatif concernant l’état d’avancement de la ratification et les 
recommandations disponibles formulées par les organes de surveillance compétents.
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Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 10 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) À l'article 10, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. À la suite de l’examen de la 
demande, la Commission décide, par voie 
d'actes délégués, conformément à 
l’article 27 bis, s’il y a lieu d’accorder au 
pays demandeur le bénéfice du régime 
spécial d’encouragement en faveur du 
développement durable et de la bonne 
gouvernance.".

Or. en

Justification

Les actes délégués constituent la mesure appropriée, étant donné que l'octroi, au pays 
demandeur, du bénéfice du régime spécial d'encouragement en faveur du développement 
durable et de la bonne gouvernance est une modification de l'acte de base. La décision 
conformément à laquelle des pays tiers bénéficieront ou non du SPG+ a une portée générale. 
La décision qui prévoit que le SPG+ s'appliquera à des pays tiers donnés concerne tous les 
échanges, à destination de l'Union européenne, de produits énumérés à l'annexe II qui sont 
originaires du pays tiers concerné. La liste complète l'acte de base en définissant les 
bénéficiaires du SPG+.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) À l'article 10, paragraphe 3, la 
phrase introductive est remplacée par le 
texte suivant:
"3. La Commission communique au 
pays demandeur toute décision prise 
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conformément au paragraphe 2. 
Lorsque le régime spécial 
d’encouragement est accordé à un pays, 
celui-ci est informé de la date à laquelle 
cette décision entre en vigueur. La 
Commission adapte l'annexe I, 
colonne E, qui comprend une liste des 
pays bénéficiaires du régime spécial 
d’encouragement en faveur du 
développement durable et de la bonne 
gouvernance:".

Or. en

Justification

Lorsqu'un pays bénéficie du régime d'encouragement spécial, la Commission adapte 
l'annexe I, colonne E, qui comprend une liste des pays bénéficiaires du régime spécial 
d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. Ceci 
garantira la sécurité juridique.

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) À l'article 10, le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant:
"5. La Commission mène tous les 
contacts avec le pays demandeur, en ce 
qui concerne la demande, conformément 
à la procédure visée à l’article 27, 
paragraphe 5.".

Or. en

Justification
Ces actions sont plus des actes d'exécution qu'une mesure de portée générale qui 
"compléterait" ou "modifierait" l'acte de base. Il est recommandé de les considérer comme 
des actes d'exécution au sens de l'article 291 du traité FUE.
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Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 11 - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) À l'article 11, le paragraphe 7 est 
remplacé par le texte suivant:
"7. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément à l'article 27 bis, 
pour arrêter les modalités nécessaires à 
la mise en œuvre des paragraphes 4, 5 et 
6."

Or. en

Justification

Les paragraphes 4, 5 et 6 définissent les modalités d'application du régime spécial dans le 
secteur du sucre pour les pays les moins avancés. Les modalités d'application ont une portée 
générale dans le sens où elles s'appliqueront, dans le cadre du régime spécial, à tous les 
produits du secteur. De plus, elles complètent l'acte principal en fixant des règles plus 
détaillées sur la mise en œuvre de ces dispositions. Les actes délégués constituent la mesure 
appropriée. 

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
 Article 11 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater) À l'article 11, le paragraphe 8 
est remplacé par le texte suivant:
"8. Lorsqu’un pays est exclu de la liste 
des pays les moins avancés par les 
Nations unies, il est retiré de la liste des 
bénéficiaires du régime. La Commission 
décide, par voie d'actes délégués, du 
retrait d’un pays du régime et de la mise 
en place d’une période transitoire d’au 
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moins trois ans, conformément aux 
articles 27 bis, 27 ter, 27 quater, 
27 quinquies et 27 sexies.".

Or. en

Justification

Le recours aux actes délégués est approprié, étant donné que le retrait d'un pays du régime 
donne lieu à la modification de l'annexe I, colonne D, qui énumère les pays les moins avancés 
relevant du régime spécial en leur faveur. Une modification des annexes constitue, de toute 
évidence, une modification de l'acte de base. Sachant que les modifications en question 
reflètent une position des Nations unies, l'utilisation d'actes délégués est appropriée. Une 
telle adaptation technique n'exige pas la mise en œuvre de la procédure législative ordinaire, 
qui est plus lourde.

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 4 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies) À l'article 16, paragraphe 3, 
le point a) est remplacé par le texte 
suivant:
"a) informé le Parlement européen et le 
comité visé à l’article 27;"

Or. en

Justification

Le Parlement européen doit être informé.

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 sexies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 16 - paragraphe 3 - alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 sexies) À l’article 16, paragraphe 3, le 
deuxième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:

"La Commission informe le pays 
bénéficiaire concerné de toute décision 
prise en application du présent 
paragraphe avant son entrée en vigueur. 
La Commission informe également le 
Parlement européen et le comité visé à 
l’article 27.".

Or. en

Justification

Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen et le Conseil agissent 
conjointement dans le cadre de la procédure législative ordinaire, en vue d'adopter des 
mesures définissant un cadre de mise en œuvre de la politique commerciale commune.

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 septies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 16 - paragraphe 3 - alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 septies) À l’article 16, paragraphe 3, 
l’alinéa suivant est ajouté:
"La Commission agit par voie d'actes 
délégués, conformément à 
l'article 27 bis.".

Or. en

Justification

La décision de retirer les préférences complète l'acte principal de la même manière que la 
liste des pays bénéficiaires du SPG+. Le retrait temporaire des préférences a une portée 
générale. La procédure mise en œuvre pour l'adoption de la liste doit également s'appliquer 
au retrait temporaire des préférences à un ou plusieurs pays.
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Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 octies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 16 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4 octies) À l’article 16, le paragraphe 4 est 
supprimé.

Or. en

Justification

La décision de retirer les préférences complète l'acte principal de la même manière que la 
liste des pays bénéficiaires du SPG+. La procédure mise en œuvre pour l'adoption de la liste 
doit également s'appliquer au retrait temporaire des préférences à un ou plusieurs pays. Les 
actes délégués doivent être applicables.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 nonies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

4 nonies) À l'article 16, le paragraphe 5 
est remplacé par le texte suivant:
"5. La période de suspension ne peut 
excéder six mois. Au terme de celle-ci, la 
Commission décide soit de lever la 
suspension après avoir informé le 
Parlement européen et le comité visé à 
l’article 27, soit de proroger la 
suspension conformément à la 
procédure prévue au paragraphe 3 du 
présent article.".

Or. en

Justification

La Commission décide soit de lever la suspension après avoir informé le Parlement européen 
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et le comité visé à l’article 27, soit de proroger la suspension.

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 1 decies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 16 - paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

4 decies) À l'article 16, le paragraphe 6 
est remplacé par le texte suivant:
"6. Les États membres et le Parlement 
européen communiquent à la 
Commission toute information 
pertinente susceptible de justifier la 
suspension des préférences ou la 
prorogation de la suspension.".

Or. en

Justification

Le Parlement européen doit être également en mesure de communiquer à la Commission 
toute information pertinente susceptible de justifier la suspension des préférences ou la 
prorogation de la suspension.

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 4 undecies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 17 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4 undecies) À l'article 17, le paragraphe 1 
est remplacé par le texte suivant:
"1. Si le Parlement européen, la 
Commission ou un État membre reçoit 
des informations susceptibles de justifier 
le retrait temporaire et estime qu’il 
existe des motifs suffisants pour justifier 
l’ouverture d’une enquête, il en informe 
le Parlement européen et le comité visé à 
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l’article 27 et demande des 
consultations. Celles-ci ont lieu dans un 
délai d’un mois.".

Or. en

Justification

Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen et le Conseil agissent 
conjointement dans le cadre de la procédure législative ordinaire, en vue d'adopter des 
mesures définissant un cadre de mise en œuvre de la politique commerciale commune.

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 4 duodecies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 19 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4 duodecies) À l'article 19, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:
"1. La Commission présente au 
Parlement européen et au comité visé à 
l’article 27 un rapport concernant ses 
conclusions.".

Or. en

Justification

Le rapport est présenté au Parlement européen et au comité visé à l'article 27.

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 4 terdecies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 19 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

4 terdecies) À l'article 19, le paragraphe 3 
est remplacé par le texte suivant:
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"3. Lorsque la Commission considère 
que les conclusions justifient le retrait 
temporaire pour la raison visée à 
l’article 15, paragraphe 1, point a), elle 
décide, conformément à la procédure 
visée à l’article 27, paragraphe 5, de 
contrôler et d’évaluer la situation dans 
le pays bénéficiaire concerné pendant 
une période de six mois. La Commission 
notifie cette décision au pays bénéficiaire 
concerné et publie au Journal officiel de 
l’Union européenne un avis annonçant 
son intention d'adopter un acte délégué, 
conformément à l'article 27 bis, 
concernant un retrait temporaire, à 
moins qu’avant la fin de la période 
considérée, le pays bénéficiaire concerné 
se soit engagé à prendre les mesures 
nécessaires pour se conformer, dans un 
délai raisonnable, aux conventions visées 
à l’annexe III, partie A.".

Or. en

Justification

Le retrait des préférences est une décision qui complète l'acte principal de la même manière 
que la liste des pays bénéficiaires du SPG+. Il est dès lors logique de considérer que la 
procédure mise en œuvre pour l'adoption de la liste doit également s'appliquer au retrait 
temporaire des préférences à un ou plusieurs pays.

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 4 quaterdecies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 19 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quaterdecies) À l'article 19, le 
paragraphe 4 est remplacé par le texte 
suivant:
"4. Lorsque la Commission estime 
qu’une mesure de retrait temporaire est 
nécessaire, elle retire les préférences par 
voie d'actes délégués, conformément à 
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l'article 27 bis. Dans le cas visé au 
paragraphe 3, la Commission adopte un 
acte délégué à la fin de la période prévue 
audit paragraphe.".

Or. en

Justification

Le retrait des préférences est une décision qui complète l'acte principal de la même manière 
que la liste des pays bénéficiaires du SPG+. C'est pourquoi la procédure mise en œuvre pour 
l'adoption de la liste doit également s'appliquer au retrait temporaire des préférences à un ou 
plusieurs pays.

Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 4 quindecies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quindecies) À l'article 19, le 
paragraphe 5 est remplacé par le texte 
suivant:
"5. La suspension temporaire prévue par 
l'acte délégué entre en vigueur six mois 
après son adoption, à moins que la 
Commission, ne décide entre-temps, au 
moyen d'un acte délégué, conformément à 
l'article 27 bis, que les raisons la 
justifiant n’existent plus.".

Or. en

Justification

Le retrait des préférences est une décision qui complète l'acte principal de la même manière 
que la liste des pays bénéficiaires du SPG+. C'est pourquoi la procédure mise en œuvre pour 
l'adoption de la liste doit également s'appliquer au retrait temporaire des préférences à un ou 
plusieurs pays.
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Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 4 sexdecies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

4 sexdecies) À l'article 20, le 
paragraphe 5 est remplacé par le texte 
suivant:
"5. L’enquête doit être terminée dans un 
délai de six mois après la publication de 
l’avis visé au paragraphe 2. La 
Commission peut, dans des 
circonstances exceptionnelles et après 
consultation du comité visé à l’article 27, 
proroger cette période de six mois 
conformément à la procédure visée à 
l’article 27, paragraphe 5.".

Or. en

Justification

La prorogation doit être limitée à six mois.

Amendement 21

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 4 septdecies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 22 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4 septdecies) À l'article 22, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:
"1. La Commission informe, dès que 
possible, le pays bénéficiaire concerné de 
toute décision prise conformément à 
l’article 20 ou 21, avant son entrée en 
vigueur. Elle en informe également le 
Parlement européen, le Conseil et les 
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États membres.".

Or. en

Justification

La Commission informe également le Parlement européen.

Amendement 22

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 4 octodecies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 22 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

4 octodecies) À l'article 22, le 
paragraphe 2 est supprimé.

Or. en

Justification

Cette prérogative n'a plus lieu d'être depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Amendement 23

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 4 novodecies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 25 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4 novodecies) À l’article 25, la partie 
introductive est remplacée par le texte 
suivant:
"La Commission arrête, par voie d'actes 
délégués, conformément à l’article 27 bis, 
les adaptations des annexes qui sont 
rendues nécessaires:".

Or. en
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Justification

Le recours à des actes délégués est approprié puisque la modification des annexes est, de 
toute évidence, une modification de l'acte de base. Une telle adaptation technique n'exige pas 
la mise en œuvre de la procédure législative ordinaire, qui est plus lourde.

Amendement 24

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 4 vicies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 vicies) L'article suivant est inséré:

"Article 27 bis

Actes délégués
La Commission adopte les actes délégués 
visés à l'article 10, paragraphe 2, à 
l'article 11, paragraphes 7 et 8, à 
l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 19, 
paragraphes 3, 4, et 5, conformément à 
l'article 27 ter et sous réserve des 
conditions fixées aux articles 27 quater, 
27 quinquies et 27 sexies, pour adopter les 
dispositions nécessaires à l'application du 
présent règlement, notamment en ce qui 
concerne:
a) la décision d'accorder au pays 
demandeur le régime spécial 
d'encouragement en faveur du 
développement durable et de la bonne 
gouvernance;
b) les règles détaillées définissant les 
modalités d'application du régime spécial 
dans le secteur du sucre pour les pays les 
moins avancés;
c) la décision concernant le retrait d'un 
pays du régime spécial en faveur des pays 
les moins avancés et la mise en place 
d'une période transitoire d'au moins 
trois ans;
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d) le retrait temporaire des préférences;
e) les modifications aux annexes du 
présent règlement.". 

Or. en

Justification

La présente disposition implique que la Commission peut modifier les annexes en plus des 
articles du règlement. Dès lors que ces mesures résultent en la production de "modifications" 
au règlement de base, et en particulier à ses annexes, les "actes délégués" doivent être 
appliqués. Les articles 27 bis, 27 ter, 27 quater et 27 quinquies ont été insérés en vue d'établir 
des règles pour l'exécution, le contrôle et l'éventuelle révocation d'actes délégués.

Amendement 25

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 4 unvicies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 27 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 unvicies) L'article suivant est inséré:

"Article 27 ter

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 27 bis est conféré à la 
Commission pour la durée d'application 
du présent règlement.

2. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil. 
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées par les articles 27 quater 
et 27 quinquies.
4. Lorsque des cas d'urgence l'exigent, la 
procédure prévue par l'article 27 sexies
s'applique.".

Or. en
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Justification

Cet article établit les règles d'exercice de la délégation.

Amendement 26

Proposition de règlement – acte modificatif
 Article 1 - point 4 duovicies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 27 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 duovicies) L'article suivant est inséré:

"Article 27 quater

Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 27 bis peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil.
2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoirs 
s'efforce d'en informer l'autre institution 
et la Commission dans un délai 
raisonnable avant de prendre une 
décision finale, en indiquant les pouvoirs 
délégués qui pourraient faire l'objet d'une 
révocation ainsi que les motifs éventuels 
de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation de pouvoirs précisée dans 
ladite décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
précisée dans la décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée 
au Journal officiel de l'Union 
européenne.".

Or. en
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Justification

Cet article établit une procédure pour la révocation d'une délégation.

Amendement 27

Proposition de règlement – acte modificatif
 Article 1 - point 4 tervicies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 27 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 tervicies) L'article suivant est inséré:
"Article 27 quinquies

Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent émettre des objections à 
l’encontre d’un acte délégué dans un 
délai de deux mois à compter de la date de 
notification.
À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé de deux 
mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
émis d'objections à l'encontre de l'acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu'il indique.
L’acte délégué peut être publié au 
Journal officiel de l’Union européenne et 
entrer en vigueur avant l’expiration du 
délai précité si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d’objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
émettent des objections à un acte délégué, 
ce dernier n'entre pas en vigueur. 
L'institution qui émet une objection à un 
acte délégué en expose les motifs.".

Or. en
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Justification

Cet article établit les règles pour les objections aux actes délégués.

Amendement 28

Proposition de règlement – acte modificatif
 Article 1 - point 4 quatervicies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 27 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quatervicies) L'article suivant est inséré:
"Article 27 sexies

Procédure d'urgence
1. Les actes délégués adoptés dans le 
cadre du présent article entrent en 
vigueur sans délai et s'appliquent tant 
qu'aucune objection n'est émise 
conformément au paragraphe 2. La 
notification d'un acte délégué adopté en 
vertu du présent article au Parlement 
européen et au Conseil expose les motifs 
pour lesquels il est fait usage de la 
procédure d'urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent émettre des objections à un acte 
délégué adopté au titre du présent article 
conformément à la procédure visée à 
l'article 27 quinquies, paragraphe 1. Dans 
un tel cas, l'acte cesse de s'appliquer. 
L'institution qui émet des objections à un 
acte délégué en expose les motifs.".

Or. en

Justification

Cet article établit les règles d'application pour les actes délégués adoptés conformément à 
une procédure d'urgence.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

En 1968, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a 
recommandé la création d'un système de préférences généralisées (SPG), dans le contexte
duquel les pays industrialisés accorderaient, sur une base non réciproque, des préférences 
commerciales à tous les pays en développement et pas uniquement aux anciennes colonies. 

La Communauté européenne fut la première à mettre en œuvre un système SPG en 1971. 
Depuis sa création, le SPG est un instrument clé de la politique commerciale et de 
développement de l'Union européenne, qui aide les pays en développement à réduire la 
pauvreté en produisant des revenus par le biais du commerce international. Parmi les systèmes 
mis en place par les pays développés, c'est celui qui est le plus utilisé. 

Le SPG de l'Union européenne octroie aux produits importés des pays bénéficiaires soit un 
accès en franchise soit une réduction des droits, en fonction des régimes SPG dont ils 
bénéficient. 

Il y a trois types de régimes en vigueur pour les pays bénéficiaires: 

1) tous les pays bénéficiaires sont visés par le régime général; 

2) le régime spécial d'encouragement pour le développement durable et la bonne gouvernance 
(le "SPG+") prévoit des avantages supplémentaires pour les pays qui ratifient et appliquent 
actuellement 27 conventions et protocoles internationaux dans le domaine des droits de 
l'homme et du travail, de la protection de l'environnement, de la drogue et de la lutte contre la 
corruption; 

3) le régime spécial pour les pays les moins avancés (PMA), également connu sous le nom 
d'initiative "Tout sauf les armes" (TSA), prévoit le traitement le plus favorable de tous dans le 
but d'accorder aux PMA un accès "en franchise et hors quota" au marché de l'Union 
européenne. 

Calendrier 

Le SPG est mis en œuvre par des règlements successifs pour une période de trois ans à chaque 
fois. La période de validité du premier règlement pluriannuel d'application courait du 
1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. La deuxième court du 1er janvier 2009 au 
31 décembre 2011. 

En 2008, la proposition de règlement alors en vigueur a été présentée au Parlement dans le 
cadre de la procédure de consultation. Les dispositions fondamentales du règlement SPG 
précédent sont demeurées inchangées mais ont été révisées afin de faciliter l'application du 
système. 

Contrairement aux souhaits exprimés par le Parlement, la Commission n'a malheureusement 
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pas transmis sa proposition suffisamment tôt (avant le 1er juin 2007) pour permettre au 
Parlement européen d'être pleinement consulté dans un délai raisonnable. En fait, la 
Commission n'a présenté sa proposition que le 21 décembre 2007. Le 31 janvier 2008, le 
Conseil a invité le Parlement à faire connaître sa position avant le 10 avril. C'est pourquoi le 
processus de consultation du Parlement européen a été trop précipité. 

Dans sa résolution du 5 juin 2008, le Parlement a indiqué clairement que cela n'était pas 
satisfaisant et qu'à l'avenir, il aurait besoin de plus de temps pour jouer son rôle, et a demandé 
que la "proposition de règlement révisé couvrant la période comprise entre le 1er janvier 2012 
et le 31 décembre 2014 (soit) transmise par la Commission au Parlement européen, au Conseil 
et au Comité économique et social européen au plus tard le 1er juin 2010."

Le régime actuel expire le 31 décembre 2011. Le 26 mai 2010, la Commission a présenté une 
proposition.

Prolongation

Toutefois, cette proposition n'est pas la nouvelle proposition de règlement demandée mais 
simplement une prolongation du règlement existant.

La Commission n'a lancé une consultation publique qu'en mars 2010 en vue de préparer la 
nouvelle proposition. Il a fallu examiner les résultats, collecter les statistiques et réaliser une 
analyse d'impact.

C'est pourquoi, selon la Commission, la prolongation est nécessaire, étant donné que la 
période de validité restant à courir du règlement SPG est insuffisante pour lui permettre de 
présenter une nouvelle proposition de règlement et pour permettre au Parlement et au Conseil 
de parvenir à un accord sur le règlement qui lui succèdera par le biais de la procédure 
législative ordinaire avant l'expiration du règlement SPG en vigueur.

Votre rapporteur peut convenir du fait que cette prolongation soit nécessaire pour garantir la 
sécurité juridique et protéger les intérêts de l'Union européenne et des pays bénéficiaires. 
Néanmoins, il souligne que la prolongation ne saurait impliquer que la situation actuelle – qui 
n'est pas satisfaisante – est prolongée de deux ans.

Traité de Lisbonne

Bien qu'elle ait été publiée longtemps après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la 
proposition ne tient pas compte des procédures relatives au partage d'informations et au 
processus décisionnel exigées par le traité, qui a accru les pouvoirs conférés au Parlement 
européen dans le domaine commercial.

Le règlement actuel expire deux ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Avec la 
prolongation proposée, la situation perdurerait pendant deux années supplémentaires, jusqu'au 
31 décembre 2013, soit quatre ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Conformément au règlement en vigueur, le Parlement n'a pas voix au chapitre en ce qui 
concerne les critères d'éligibilité, la liste des pays bénéficiaires, la liste des pays bénéficiaires 
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du SPG+, l'application effective des conventions, le retrait temporaire du bénéfice des régimes 
préférentiels, etc. 

Votre rapporteur est convaincu que le Parlement ne peut pas accepter cette situation.

En fait, il est du devoir des députés au Parlement européen de veiller à ce que les droits et les 
pouvoirs conférés aux représentants élus des citoyens de l'Union européenne par le traité de 
Lisbonne soient respectés.

Conformément à l'article 207, paragraphe 2, du traité FUE, la procédure qui s'applique 
désormais pour l'adoption et la modification du règlement SPG est la procédure législative 
ordinaire, ce qui a des conséquences pour les droits dont le Parlement doit jouir dans le cadre 
du contrôle démocratique du règlement. 

Votre rapporteur souhaite en particulier veiller à ce que les nouvelles compétences conférées 
au Parlement européen par l'article 290 du traité FUE sur les actes délégués soient respectées. 
En fait, votre rapporteur identifie les mesures du règlement SPG qui doivent être considérées 
comme des actes délégués, à savoir l'article 10, paragraphe 2, l'article 11 paragraphes 7 et 8, 
l'article 16, paragraphe 3, l'article 19, paragraphes 3, 4 et 5, et l'article 25, qui donnent au 
Parlement un droit de veto et, par conséquent, des compétences de contrôle plus fortes que 
celles qui lui sont dévolues dans le cadre de la procédure appliquée actuellement. 

Votre rapporteur estime que la prise en compte de l'article 290 est une condition à respecter 
pour que le Parlement approuve le règlement modifié.

Les articles 27 bis, 27 ter, 27 quater, 27 quinquies et 27 sexies ont été insérés en vue d'établir 
des règles pour l'exécution, le contrôle et l'éventuelle révocation d'actes délégués.

Nouveau règlement

Votre rapporteur propose de ne modifier que les éléments du règlement (CE) n° 732/2008 qui 
sont nécessaires afin que les nouvelles compétences conférées au Parlement européen par le 
traité de Lisbonne soient respectées. Pour l'instant, aucune autre modification n'est proposée, 
même si votre rapporteur pense qu'une reformulation générale du SPG et du SPG+ s'impose.

Votre rapporteur convient que la révision générale du règlement doit être accomplie dans le 
cadre de la nouvelle proposition de règlement dont le Parlement souhaite la présentation sans 
délai.

Néanmoins, votre rapporteur aimerait souligner que la nouvelle proposition de règlement 
devrait poursuivre les objectifs suivants: 1) mettre en place un système efficace et tenant 
davantage compte des intérêts des pays bénéficiaires et des opérateurs économiques; 2) 
élaborer des règles prévoyant un processus de réforme mieux réglementé dans lequel la 
participation des bénéficiaires est garantie; 3) faire en sorte que le règlement attache 
l'attention voulue à la mission de contrôle démocratique que le Parlement doit remplir.

Comme Helmuth Markov l'a souligné dans son rapport en 2008, le renforcement de la 
transparence et de la sécurité juridique doit être la marque de l'Union européenne. La nouvelle 
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proposition devrait viser à clarifier le SPG et à le rendre plus transparent.

Règles d'origine

Les règles d'origine et les procédures administratives y afférentes sont l'une des principales 
raisons de la sous-utilisation des préférences commerciales accordées par le SPG, en 
particulier dans le cas des pays les moins avancés. Les règles d'origine peuvent empêcher une 
préférence existant sur le papier d'avoir un effet positif et risquent d'être une barrière au 
commerce en fixant des objectifs inatteignables d'un point de vue commercial, suite à quoi la 
préférence est sous-utilisée ou inutilisée.

De nouvelles règles d'origine révisées devraient entrer en vigueur au moins en parallèle avec 
le nouveau système SPG. 

La réforme devrait permettre le cumul régional et comporter également la possibilité d'un 
cumul horizontal entre les régions ou d'un cumul global pour les pays bénéficiant de régimes 
spéciaux dans le contexte du SPG. Dans le même ordre d'idées, il faudrait envisager 
d'introduire des règles plus favorables en ce qui concerne les conditions de l'octroi de la 
reconnaissance d'origine à un produit. Il est proposé que l'Union européenne exprime son 
souhait de voir accorder la priorité au SPG dans le contexte des travaux d'harmonisation des 
règles d'origine en cours au sein de l'OMC.

Couverture géographique

La couverture géographique a fait l'objet de critiques de la part des pays bénéficiaires, des 
ONG et des experts. Nous sommes souvent confrontés à des situations dans lesquelles des 
pays pauvres ayant des économies diversifiées sont immédiatement exclus des régimes les 
plus avantageux. 

Le seuil d'importation pourrait être remplacé par d'autres critères plus simples et, en 
particulier, plus directement liés au niveau de développement (le coefficient de Gini est un 
bon exemple de critère de ce genre). Les pays qui pourraient bénéficier de la plupart des 
préférences tarifaires sont souvent ceux qui ne satisfont pas au test de vulnérabilité nécessaire 
pour être éligibles au SPG+.

En outre, et afin de prévenir l'érosion des préférences, les possibilités de transférer des 
produits actuellement classés "sensibles" dans la catégorie de produits "non sensibles" doivent 
être examinées pour le prochain règlement.

Assistance technique

Votre rapporteur estime qu'il est indispensable de renforcer les effets du système actuel et 
d'améliorer le taux d'utilisation du SPG par l'intermédiaire de la fourniture d'une assistance 
technique spécialement conçue pour permettre la mise en place de la capacité institutionnelle 
et réglementaire nécessaire pour que les pays les plus démunis puissent profiter au maximum 
des bénéfices du commerce international et du SPG.

Une assistance doit également être fournie, par exemple sous forme de programmes de 
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jumelage, pour aider les bénéficiaires du SPG+ à mettre effectivement en œuvre les 
conventions internationales, tel que ce régime d'encouragement l'exige, et à respecter leurs 
engagements.

La Commission devrait aussi s'efforcer activement de contrôler que ces engagements sont 
tenus. Elle devrait ouvrir automatiquement une enquête dans tous les cas où la commission de 
l'application des normes de l'OIT consacre un "paragraphe spécial" à un pays bénéficiaire qui 
ne respecte pas les normes fondamentales en matière de travail. Le Parlement européen et les 
représentants de la société civile, y compris les partenaires sociaux, du pays concerné 
devraient toujours collaborer à ces enquêtes.


