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Résolution du Parlement européen sur le règlement délégué (UE) n° .../... de la 

Commission du 28 août 2013 établissant l'annexe III du règlement (UE) n° 978/2012 du 

Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires 

généralisées 

(C(2013)9133 – 2014/2546(RSP)) 

 

Le Parlement européen, 

– vu le règlement délégué (UE) n° …/.. de la Commission du 17 décembre 2013 
modifiant l'annexe III du règlement (UE) n° 978/2012 appliquant un schéma de 
préférences tarifaires généralisées (C(2013)9133), 

– vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu le règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et 
abrogeant le règlement (CE) n° 732/20081 du Conseil, 

– vu la proposition de résolution déposée par la commission du commerce international, 

– vu l'article 87 bis, paragraphe 4, de son règlement, 

A. considérant que le règlement (UE) n° 978/2012 fixe les modalités du système de 
préférences généralisées (SPG) de l'Union européenne, qui a pour but d'aider les pays en 
développement en facilitant l'exportation de leurs produits vers l'Union européenne; 

B. considérant que le système de préférences généralisées se compose d'un régime général 
et de deux régimes spéciaux, dont un régime spécial d'encouragement en faveur du 
développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+), qui consiste à exonérer de 
droits de douane certaines importations depuis les pays bénéficiaires, couvrant plus de 
6 000 lignes tarifaires; 

C. considérant que le SPG+ a été conçu de manière à offrir un encouragement tangible aux 
pays qui témoignent d'un véritable engagement à mettre en œuvre les principales 
conventions internationales considérées comme essentielles en matière de 
développement durable; 

D. considérant que l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 978/2012 définit les 
conditions qu'un pays doit remplir pour devenir bénéficiaire du SPG+; considérant que 
le statut de bénéficiaire n'est pas accordé automatiquement et qu'un examen au cas par 
cas est nécessaire pour évaluer si les conditions requises sont remplies; 

E. considérant que l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 978/2012 habilite la 
Commission à adopter des actes délégués pour établir ou modifier l'annexe III afin 
d'accorder à un pays demandeur le bénéfice du régime spécial d'encouragement en 
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faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en l'ajoutant à la liste des 
pays bénéficiaires du SPG+; 

F. considérant que le règlement (UE) n° 978/2012 n'impose pas à la Commission d'adopter 
un acte délégué unique pour l'ensemble des pays bénéficiaires mais, au contraire, lui 
laisse apprécier s'il convient d'adopter un acte délégué unique pour l'ensemble des 
bénéficiaires ou un acte délégué spécifique pour chaque bénéficiaire; 

G. considérant que, le 17 décembre 2013, la Commission a adopté un acte délégué 
établissant l'annexe III et a ainsi ajouté trois nouveaux pays (El Salvador, Guatemala et 
Panama) par le moyen d'un acte délégué unique; 

H. considérant qu'une telle démarche limite considérablement le pouvoir de contrôle des 
colégislateurs, dans la mesure où elle les oblige, pour s'opposer à l'octroi du statut de 
bénéficiaire à l'un des pays demandeurs, à faire objection à l'acte délégué, ce qui 
pénalise l'ensemble des demandeurs déclarés éligibles par ledit acte délégué, tandis que 
l'adoption d'actes délégués distincts pour chaque pays demandeur permettrait une 
approche plus ciblée; 

I. considérant qu'un acte délégué n'entrera en vigueur que si ni le Parlement européen, ni 
le Conseil n'ont exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte; considérant que ce délai peut être prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du Conseil; 

J. considérant que, conformément au paragraphe 2 de la convention d'entente entre le 
Parlement, le Conseil et la Commission concernant les actes délégués, les trois 
institutions doivent coopérer tout au long de la procédure menant à l'adoption d'actes 
délégués afin d'assurer le bon déroulement de l'exercice des pouvoirs délégués et un 
contrôle effectif de ces pouvoirs par le Parlement et le Conseil; 

1. fait objection au règlement délégué (UE) n° .../... de la Commission du 
17 décembre 2013 établissant l'annexe III du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement 
européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées 
(C(2013)9133); 

2. charge son Président de transmettre la présente décision à la Commission et de 
l'informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur; 

3. demande à la Commission de soumettre un nouvel acte délégué qui tienne compte de la 
recommandation suivante: 

 eu égard à l'annexe III du règlement (UE) n° 978/2012, il convient que la Commission 
adopte un acte délégué distinct pour chacun des pays qu'elle souhaite ajouter à la liste 
des bénéficiaires du SPG+; 

4. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu'aux 
gouvernements et aux parlements des États membres. 


