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Amendement 8
Ana Gomes

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les relations entre l’Union européenne 
et la République islamique du Pakistan (ci-
après "le Pakistan") se fondent sur l’accord 
de partenariat et de coopération entré en 
vigueur le 1er septembre 20041. L’un de ses 
principaux objectifs est de fournir les 
conditions nécessaires à l’augmentation et 
au développement des échanges entre les 
parties.

(1) Les relations entre l’Union européenne 
et la République islamique du Pakistan (ci-
après "le Pakistan") se fondent sur l’accord 
de partenariat et de coopération entré en 
vigueur le 1er septembre 20041. L’un de ses 
principaux objectifs est de fournir les 
conditions nécessaires à l’augmentation et 
au développement des échanges entre les 
parties. Le respect des droits de l'homme, 
notamment des droits fondamentaux du 
travail, et des principes démocratiques 
constitue également un élément essentiel 
dudit accord.

Or. en

Amendement 9
Nirj Deva

Proposition de règlement
Considérant 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il importera d’utiliser tous les moyens 
disponibles pour soutenir le relèvement du 
Pakistan et son développement futur.

(4) Il importera d’utiliser tous les moyens 
disponibles pour soutenir le relèvement du 
Pakistan et son développement futur, tout 
en assurant la cohérence à tous les 
niveaux afin de mettre en place une 
stratégie pérenne pour le long terme.

Or. en
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Amendement 10
Ana Gomes

Proposition de règlement
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’octroi des préférences commerciales 
autonomes est subordonné au respect, par 
le Pakistan, des règles pertinentes relatives 
à l’origine des produits et des procédures 
connexes ainsi qu’à l’engagement à 
coopérer efficacement sur le plan 
administratif avec l’Union afin de prévenir 
tout risque de fraude. Doivent être 
considérés comme des raisons de 
suspendre temporairement les préférences, 
les violations sérieuses et systématiques 
des conditions d’octroi du régime 
préférentiel, les fraudes ou les 
manquements à la coopération 
administrative aux fins de la vérification de 
l’origine des marchandises. À cet égard, il 
y a lieu de permettre à la Commission 
d’adopter, le cas échéant, de telles mesures 
temporaires.

(9) L’octroi des préférences commerciales 
autonomes est subordonné au respect, par 
le Pakistan, des règles pertinentes relatives 
à l’origine des produits et des procédures 
connexes ainsi qu’à l’engagement à 
coopérer efficacement sur le plan 
administratif avec l’Union afin de prévenir 
tout risque de fraude. Doivent être 
considérés comme des raisons de 
suspendre temporairement les préférences, 
les violations sérieuses et systématiques 
des conditions d'octroi du régime 
préférentiel, les fraudes ou les 
manquements à la coopération 
administrative aux fins de la vérification de 
l'origine des marchandises ou une grave 
détérioration de la situation du respect des 
principes fondamentaux de la démocratie 
et des droits de l'homme au Pakistan, 
notamment des droits fondamentaux du 
travail. À cet égard, il y a lieu de permettre 
à la Commission d’adopter, le cas échéant, 
de telles mesures temporaires.

Or. en

Amendement 11
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’octroi du bénéfice du régime préférentiel 
introduit par l’article 1er est subordonné 
aux conditions suivantes:

1. L’octroi du bénéfice du régime 
préférentiel introduit par l’article 1er est 
subordonné aux conditions suivantes:

a) le respect des règles d’origine des a) le respect des règles d’origine des 
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produits et des procédures connexes 
prévues au titre IV, chapitre 2, section 1, 
sous-sections 1 et 2, du règlement (CEE) 
n° 2454/93. Toutefois, pour ce qui est du 
cumul de l’origine aux fins de la 
détermination du caractère originaire des 
produits couverts par les dispositions 
visées à l’article 1er, seul le cumul avec 
des matières originaires de l’UE est 
autorisé. Le cumul régional et les autres 
types de cumul, à l’exception du cumul 
avec les matières originaires de l’UE, n’est 
pas autorisé;

produits et des procédures connexes 
prévues au titre IV, chapitre 2, section 1, 
sous-sections 1 et 2, du règlement (CEE) 
n° 2454/93. Toutefois, pour ce qui est du 
cumul de l’origine aux fins de la 
détermination du caractère originaire des 
produits couverts par les dispositions 
visées à l’article 1er, seul le cumul avec 
des matières originaires de l’UE est 
autorisé. Le cumul régional et les autres 
types de cumul, à l’exception du cumul 
avec les matières originaires de l’UE, n’est 
pas autorisé;

b) le respect des méthodes de coopération 
administrative prévues au titre IV, 
chapitre 2, section 1, sous-section 3, du 
règlement (CEE) n° 2454/93;

b) le respect des méthodes de coopération 
administrative prévues au titre IV, 
chapitre 2, section 1, sous-section 3, du 
règlement (CEE) n° 2454/93;

c) les certificats d'origine "formule A" 
établis par les autorités compétentes du 
Pakistan en vertu du présent règlement 
doivent porter, dans la case 4, la mention 
"Mesure autonome – règlement (UE) n° 
…/2010".

c) les certificats d'origine "formule A" 
établis par les autorités compétentes du 
Pakistan en vertu du présent règlement 
doivent porter, dans la case 4, la mention 
"Mesure autonome – règlement (UE) n° 
…/2010".
2. Sans préjudice des conditions définies 
au paragraphe 1, le bénéfice du régime 
préférentiel établi à l'article premier est 
subordonné au respect, par le Pakistan, 
des droits de l'homme, des droits 
fondamentaux du travail et des principes 
fondamentaux de la démocratie.

Or. en

Amendement 12
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la Commission établit qu’il y a 
suffisamment de preuves de manquement 
aux conditions énoncées à l’article 2, celle-
ci peut prendre des mesures pour suspendre 
totalement ou partiellement le régime 

1. Lorsque la Commission établit qu'il y a 
suffisamment de preuves de manquement 
aux conditions énoncées à l'article 2, y 
compris des preuves de dumping social, 
ou si la situation de la démocratie et des 
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préférentiel prévu dans le présent 
règlement pour une période n’excédant pas 
six mois, sous réserve qu’elle ait au 
préalable:

droits de l'homme au Pakistan connaît 
une grave détérioration, elle peut prendre 
des mesures pour suspendre totalement ou 
partiellement le régime préférentiel prévu
dans le présent règlement pour une période 
n'excédant pas six mois, sous réserve 
qu'elle ait au préalable:

Or. en


