
2013/3000(DEA)

Procedure file

Informations de base

DEA - Procédure d'acte délégué

Schéma de préférences tarifaires généralisées: modification de l'annexe III
du règlement (UE) n° 978/2012

Complétant 2011/0117(COD)

Sujet
6.20.04 Code des douanes de l'Union, tarifs douaniers, accords
préférentiels, règles d'origine
6.30.01 Système de préférences tarifaires généralisées (SPG), règles
d'origine

Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur

Acteurs principaux

Parlement européen Commission au fond Rapporteur(e) Date de
nomination

INTA  Commerce international

Evénements clés

17/12/2013 Publication du document de base
non-législatif

C(2013)09133  

17/12/2013 Période initiale pour l'examen de l'acte
délégué 2 mois

  

15/01/2014 Annonce en plénière de la saisine de la
commission

  

06/02/2014 Résultat du vote au parlement  

06/02/2014 Décision du Parlement  Résumé

17/02/2014 Pas d'opposition à l'acte délégué par le
Conseil

  

25/02/2014 Pas d'opposition à l'acte délégué par le
Parlement

  

Informations techniques

Référence de procédure 2013/3000(DEA)

Type de procédure DEA - Procédure d'acte délégué

Sous-type de procédure Examen d'un acte délégué

Base juridique Règlement du Parlement EP 111-p03

Etape de la procédure Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur

Dossier de la commission parlementaire INTA/7/14854

Portail de documentation

Document de base non législatif  C(2013)09133 17/12/2013 EC  

Document annexé à la procédure  SWD(2013)0518 17/12/2013 EC  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0117(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/web/delegatedActsLinks/C(2013)09133
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/web/delegatedActsLinks/C(2013)09133


Proposition de résolution faisant objection à l'acte délégué  B7-0089/2014 29/01/2014 EP  

Schéma de préférences tarifaires généralisées: modification de l'annexe III du règlement (UE) n°
978/2012

Le Parlement européen a  une proposition de résolution qui tendait à  du 17rejeté faire objection au règlement délégué de la Commission
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.

La proposition de résolution avait été déposée par les groupes S&D, Verts/ALE et GUE/NGL.

Pour rappel, le règlement (UE) n° 978/2012 fixant les modalités du système de préférences généralisées (SPG) de l'Union 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 faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en l'ajoutant à la liste des pays bénéficiaires du
SPG+.

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

Estimant qu'une telle démarche limitait considérablement le pouvoir de contrôle des colégislateurs, les députés à lorigine de la proposition de
résolution souhaitaient faire objection au règlement délégué de la Commission. Ils demandaient à la Commission de soumettre un nouvel acte
délégué qui tienne compte de la recommandation suivant laquelle, eu égard à l'annexe III du règlement (UE) n° 978/2012, il convenait que la
Commission adopte un acte délégué distinct pour chacun des pays qu'elle souhaitait ajouter à la liste des bénéficiaires du SPG+.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-7-2014-0089_FR.html

