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itAmendement 25
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union européenne œuvre à définir et 
mener des actions afin de soutenir le 
développement durable sur le plan 
économique, social et environnemental des 
pays en développement dans le but 
essentiel d'éradiquer la pauvreté.

(3) L'Union européenne œuvre à définir et 
mener des actions afin de soutenir le 
développement durable sur le plan 
économique, social et environnemental des 
pays en développement dans le but 
essentiel d'éradiquer la pauvreté et d'aider 
à atteindre les objectifs du Millénaire 
pour le développement.

Or. en

Justification

Le texte évoque un des objectifs-clés de la politique européenne à l'égard des pays en 
développement.

Amendement 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le règlement (CE) n° 732/2008 du 
Conseil appliquant un schéma de 
préférences tarifaires généralisées pour la 
période du 1er janvier 2009 au 
31 décembre 2011, prorogé par le 
règlement (UE) n°…/... du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil, 
applique le schéma de préférences 
tarifaires généralisées (ci-après le

(6) Le règlement (CE) n° 732/2008 du 
Conseil appliquant un schéma de 
préférences tarifaires généralisées pour la 
période du 1er janvier 2009 au 
31 décembre 2011, prorogé par le 
règlement (UE) n°…/... du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil, 
applique le schéma de préférences 
tarifaires généralisées (ci-après le
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"schéma") jusqu'à l'application du présent 
règlement. Ensuite, il convient que ce 
schéma continue à s'appliquer sans date 
d'expiration. Il sera toutefois réexaminé 
cinq ans après son entrée en vigueur.

"schéma") jusqu'à l'application du présent 
règlement. Ensuite, il convient que ce 
schéma continue à s'appliquer pendant une 
période de huit ans. Ce schéma sera 
réexaminé cinq ans après son entrée en 
vigueur.

Or. en

Amendement 27
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) En accordant un accès préférentiel au 
marché de l'Union, le schéma devrait 
soutenir les pays en développement dans 
leurs efforts pour réduire la pauvreté et 
promouvoir la bonne gouvernance ainsi 
que le développement durable, en les 
aidant à générer, grâce au commerce 
international, des recettes additionnelles 
qu'ils pourront ensuite réinvestir pour leur 
propre développement. Il convient que les 
préférences tarifaires du schéma visent 
principalement à venir en aide aux pays en 
développement qui ont les plus grands 
besoins sur le plan du développement, du 
commerce et des finances.

(7) En accordant un accès préférentiel au 
marché de l'Union, le schéma devrait 
soutenir les pays en développement dans 
leurs efforts pour réduire la pauvreté et 
promouvoir la bonne gouvernance ainsi 
que le développement durable, en les 
aidant à diversifier leur économie et à
générer, grâce au commerce international, 
des recettes additionnelles qu'ils pourront 
ensuite réinvestir pour leur propre 
développement. Il convient que les 
préférences tarifaires du schéma visent 
principalement à venir en aide aux pays en 
développement qui ont les plus grands 
besoins sur le plan du développement, du 
commerce et des finances.

Or. en

Justification

La diversification de l'économie est pour un pays en développement un facteur-clé de sortie 
de la pauvreté.
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Amendement 28
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) En accordant un accès préférentiel au 
marché de l'Union, le schéma devrait 
soutenir les pays en développement dans 
leurs efforts pour réduire la pauvreté et 
promouvoir la bonne gouvernance ainsi 
que le développement durable, en les 
aidant à générer, grâce au commerce 
international, des recettes additionnelles 
qu'ils pourront ensuite réinvestir pour leur 
propre développement. Il convient que les 
préférences tarifaires du schéma visent 
principalement à venir en aide aux pays en 
développement qui ont les plus grands 
besoins sur le plan du développement, du 
commerce et des finances.

(7) En accordant un accès préférentiel au 
marché de l'Union, le schéma devrait 
soutenir les pays en développement dans 
leurs efforts pour réduire la pauvreté et 
promouvoir la bonne gouvernance ainsi 
que le développement durable, en 
encourageant le développement de 
l'industrie et la diversification de 
l'économie et en les aidant à générer, grâce 
au commerce international, des recettes 
additionnelles qu'ils pourront ensuite 
réinvestir pour leur propre développement.
Il convient que les préférences tarifaires du 
schéma visent principalement à venir en 
aide aux pays en développement qui ont les 
plus grands besoins sur le plan du 
développement, du commerce et des 
finances.

Or. lt

Amendement 29
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le règlement révisé est pour 
l'Union un moyen de se conformer à 
l'article 37, paragraphe 6, de l'Accord de 
partenariat entre les États d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique et la 
Communauté européenne et ses États 
membres, lequel prévoit que "la 
Communauté examinera la situation des 
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non-PMA [pays les moins avancés] qui 
décident, après consultation avec la 
Communauté, qu'ils ne sont pas en 
mesure de négocier des accords de 
partenariat économique, et [...] étudiera 
toutes les alternatives possibles, afin de 
pourvoir ces pays d'un nouveau cadre 
commercial qui soit équivalent à leur 
situation existante et conforme aux règles 
de l'OMC".

Or. en

Justification

Le schéma ne doit pas servir à contraindre des pays ACP de conclure des APE. Ceux qui ne 
le souhaitent pas, pour quelle raison que ce soit, doivent continuer à bénéficier de 
préférences généralisées.

Amendement 30
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient que le régime général soit 
accordé à tous les pays en développement 
qui partagent un besoin commun sur le 
plan du développement et se trouvent à un 
stade similaire de développement 
économique. Les pays qui sont classés par 
la Banque mondiale comme des pays à 
revenu élevé ou à revenu moyen supérieur
affichent des niveaux de revenu par 
habitant qui leur permettent d'atteindre des 
degrés accrus de diversification sans les 
préférences tarifaires du schéma; il s'agit 
notamment des pays qui sont passés d'une 
économie centralisée à une économie de 
marché. Ils n'ont pas les mêmes besoins 
que les autres pays en développement pour 

(9) Il convient que le régime général soit 
accordé à tous les pays en développement 
qui partagent un besoin commun sur le 
plan du développement et se trouvent à un 
stade similaire de développement 
économique. Les pays qui sont classés par 
la Banque mondiale comme des pays à 
revenu élevé affichent des niveaux de 
revenu par habitant qui leur permettent 
d'atteindre des degrés accrus de 
diversification sans les préférences 
tarifaires du schéma; il s'agit notamment 
des pays qui sont passés d'une économie 
centralisée à une économie de marché.
Certains pays classés comme pays à 
revenu moyen supérieur par la Banque 
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ce qui est du développement, du commerce 
et des finances; ils en sont à un stade de 
développement économique différent, 
autrement dit leurs conditions et celles des 
pays en développement plus vulnérables ne 
sont pas similaires; dès lors, afin d'éviter 
toute discrimination injustifiée, ils doivent 
être traités de manière différente. En outre, 
l'utilisation, par les pays à revenu élevé ou 
moyen supérieur, des préférences tarifaires 
octroyées au titre du schéma augmente la 
pression concurrentielle exercée sur les 
exportations des pays plus pauvres et plus 
vulnérables et risque donc de faire peser 
sur ceux-ci une charge injustifiable. Le 
régime général tient compte de l'évolution 
possible des besoins sur le plan du 
développement, des finances et du 
commerce et reste ouvert si la situation 
d'un pays change. Par souci de cohérence, 
il y a lieu de ne pas étendre les préférences 
tarifaires octroyées au titre du régime 
général aux pays en développement 
bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel 
au marché de l'Union européenne qui leur 
offre au moins le même niveau de 
préférences tarifaires que le schéma pour la 
quasi-totalité des échanges. Afin de laisser 
aux pays bénéficiaires et aux opérateurs 
économiques le temps de s'adapter dans de 
bonnes conditions, il convient que le 
régime général continue à être accordé 
pendant deux ans à compter de la date 
d'application d'un régime d'accès 
préférentiel au marché et il y a lieu que 
cette date soit précisée dans la liste des 
pays bénéficiaires du régime général.

mondiale demeurent cependant 
vulnérables en raison du manque de 
diversification et leur intégration 
insuffisante dans l'économie mondiale. 
Les pays à revenu élevé et les pays à 
revenu moyen supérieur non vulnérables
n'ont pas les mêmes besoins que les autres 
pays en développement pour ce qui est du 
développement, du commerce et des 
finances; ils en sont à un stade de 
développement économique différent, 
autrement dit leurs conditions et celles des 
pays en développement plus vulnérables ne 
sont pas similaires; dès lors, afin d'éviter 
toute discrimination injustifiée, ils doivent 
être traités de manière différente. En outre, 
l'utilisation, par les pays à revenu élevé ou 
moyen supérieur non vulnérables, des 
préférences tarifaires octroyées au titre du 
schéma augmente la pression 
concurrentielle exercée sur les exportations 
des pays plus pauvres et plus vulnérables et 
risque donc de faire peser sur ceux-ci une 
charge injustifiable. Le régime général 
tient compte de l'évolution possible des 
besoins sur le plan du développement, des 
finances et du commerce et reste ouvert si 
la situation d'un pays change. Par souci de 
cohérence, il y a lieu de ne pas étendre les 
préférences tarifaires octroyées au titre du 
régime général aux pays en développement 
bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel 
au marché de l'Union européenne qui leur 
offre au moins le même niveau de 
préférences tarifaires que le schéma pour la 
quasi-totalité des échanges. Afin de laisser 
aux pays bénéficiaires et aux opérateurs 
économiques le temps de s'adapter dans de 
bonnes conditions, il convient que le 
régime général continue à être accordé 
pendant deux ans à compter de la date 
d'application d'un régime d'accès 
préférentiel au marché et il y a lieu que 
cette date soit précisée dans la liste des 
pays bénéficiaires du régime général.

Or. en
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Justification

La catégorie dite "à revenu moyen supérieur" compte plus de trente pays qui remplissent les 
critères de vulnérabilité selon l'actuel SPG. Tous ces pays ne devraient donc pas être traités 
comme des pays à revenu élevé. Le fait d'associer le critère du revenu et celui de la 
vulnérabilité fournit un instrument plus adéquat permettant de concentrer le SPG sur les pays 
qui en ont le plus besoin.

Amendement 31
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient que le régime général soit 
accordé à tous les pays en développement 
qui partagent un besoin commun sur le 
plan du développement et se trouvent à un 
stade similaire de développement 
économique. Les pays qui sont classés par 
la Banque mondiale comme des pays à 
revenu élevé ou à revenu moyen supérieur 
affichent des niveaux de revenu par 
habitant qui leur permettent d'atteindre des 
degrés accrus de diversification sans les 
préférences tarifaires du schéma; il s'agit 
notamment des pays qui sont passés d'une 
économie centralisée à une économie de 
marché. Ils n'ont pas les mêmes besoins 
que les autres pays en développement pour 
ce qui est du développement, du commerce 
et des finances; ils en sont à un stade de 
développement économique différent, 
autrement dit leurs conditions et celles des 
pays en développement plus vulnérables ne 
sont pas similaires; dès lors, afin d'éviter 
toute discrimination injustifiée, ils doivent 
être traités de manière différente. En outre, 
l'utilisation, par les pays à revenu élevé ou 
moyen supérieur, des préférences tarifaires 
octroyées au titre du schéma augmente la 
pression concurrentielle exercée sur les 
exportations des pays plus pauvres et plus 
vulnérables et risque donc de faire peser 

(9) Il convient que le régime général soit 
accordé à tous les pays en développement 
qui partagent un besoin commun sur le 
plan du développement et se trouvent à un 
stade similaire de développement 
économique. Les pays qui sont classés par 
la Banque mondiale comme des pays à 
revenu élevé ou à revenu moyen supérieur
et dont l'indice de développement humain 
(IDH) est élevé ou très élevé, affichent des 
niveaux de revenu par habitant et des 
niveaux de développement économique
qui leur permettent d'atteindre des degrés 
accrus de diversification sans les 
préférences tarifaires du schéma; il s'agit 
notamment des pays qui sont passés d'une 
économie centralisée à une économie de 
marché. Ils n'ont pas les mêmes besoins 
que les autres pays en développement pour 
ce qui est du développement, du commerce 
et des finances; ils en sont à un stade de 
développement économique différent, 
autrement dit leurs conditions et celles des 
pays en développement plus vulnérables ne 
sont pas similaires; dès lors, afin d'éviter 
toute discrimination injustifiée, ils doivent 
être traités de manière différente. En outre, 
l'utilisation, par les pays à revenu élevé ou 
moyen supérieur, des préférences tarifaires 
octroyées au titre du schéma augmente la 
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sur ceux-ci une charge injustifiable. Le 
régime général tient compte de l'évolution 
possible des besoins sur le plan du 
développement, des finances et du 
commerce et reste ouvert si la situation 
d'un pays change. Par souci de cohérence, 
il y a lieu de ne pas étendre les préférences 
tarifaires octroyées au titre du régime 
général aux pays en développement 
bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel 
au marché de l'Union européenne qui leur 
offre au moins le même niveau de 
préférences tarifaires que le schéma pour la 
quasi-totalité des échanges. Afin de laisser 
aux pays bénéficiaires et aux opérateurs 
économiques le temps de s'adapter dans de 
bonnes conditions, il convient que le 
régime général continue à être accordé 
pendant deux ans à compter de la date 
d'application d'un régime d'accès 
préférentiel au marché et il y a lieu que 
cette date soit précisée dans la liste des 
pays bénéficiaires du régime général.

pression concurrentielle exercée sur les 
exportations des pays plus pauvres et plus 
vulnérables et risque donc de faire peser 
sur ceux-ci une charge injustifiable. Le 
régime général tient compte de l'évolution 
possible des besoins sur le plan du 
développement, des finances et du 
commerce et reste ouvert si la situation 
d'un pays change. Par souci de cohérence, 
il y a lieu de ne pas étendre les préférences 
tarifaires octroyées au titre du régime 
général aux pays en développement 
bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel 
au marché de l'Union européenne qui leur 
offre au moins le même niveau de 
préférences tarifaires que le schéma pour la 
quasi-totalité des échanges. Afin de laisser 
aux pays bénéficiaires et aux opérateurs 
économiques le temps de s'adapter dans de 
bonnes conditions, il convient que le 
régime général continue à être accordé 
pendant deux ans à compter de la date 
d'application d'un régime d'accès 
préférentiel au marché et il y a lieu que 
cette date soit précisée dans la liste des 
pays bénéficiaires du régime général.

Or. en

Amendement 32
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient que le régime général soit 
accordé à tous les pays en développement 
qui partagent un besoin commun sur le 
plan du développement et se trouvent à un 
stade similaire de développement 
économique. Les pays qui sont classés par 
la Banque mondiale comme des pays à 
revenu élevé ou à revenu moyen supérieur 
affichent des niveaux de revenu par 

(9) Il convient que le régime général soit 
accordé à tous les pays en développement 
qui partagent un besoin commun sur le 
plan du développement et se trouvent à un 
stade similaire de développement 
économique. Les pays qui sont classés par 
la Banque mondiale comme des pays à 
revenu élevé ou à revenu moyen supérieur 
suffisamment intégrés au système 
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habitant qui leur permettent d’atteindre des 
degrés accrus de diversification sans les 
préférences tarifaires du schéma; il s’agit 
notamment des pays qui sont passés d’une 
économie centralisée à une économie de 
marché. Ils n’ont pas les mêmes besoins 
que les autres pays en développement pour 
ce qui est du développement, du commerce 
et des finances; ils en sont à un stade de 
développement économique différent, 
autrement dit leurs conditions et celles des 
pays en développement plus vulnérables ne 
sont pas similaires; dès lors, afin d’éviter 
toute discrimination injustifiée, ils doivent 
être traités de manière différente. En outre, 
l’utilisation, par les pays à revenu élevé ou 
moyen supérieur, des préférences tarifaires 
octroyées au titre du schéma augmente la 
pression concurrentielle exercée sur les 
exportations des pays plus pauvres et plus 
vulnérables et risque donc de faire peser 
sur ceux-ci une charge injustifiable. Le 
régime général tient compte de l’évolution 
possible des besoins sur le plan du 
développement, des finances et du 
commerce et reste ouvert si la situation 
d’un pays change. Par souci de cohérence, 
il y a lieu de ne pas étendre les préférences 
tarifaires octroyées au titre du régime 
général aux pays en développement 
bénéficiant d’un régime d’accès 
préférentiel au marché de l’Union 
européenne qui leur offre au moins le 
même niveau de préférences tarifaires que 
le schéma pour la quasi-totalité des 
échanges. Afin de laisser aux pays 
bénéficiaires et aux opérateurs 
économiques le temps de s’adapter dans de 
bonnes conditions, il convient que le 
régime général continue à être accordé 
pendant deux ans à compter de la date 
d’application d’un régime d’accès 
préférentiel au marché et il y a lieu que 
cette date soit précisée dans la liste des 
pays bénéficiaires du régime général.

commercial mondial affichent des niveaux 
de revenu par habitant qui leur permettent 
d’atteindre des degrés accrus de 
diversification sans les préférences 
tarifaires du schéma; il s’agit notamment 
des pays qui sont passés d’une économie 
centralisée à une économie de marché. Ils 
n’ont pas les mêmes besoins que les autres 
pays en développement pour ce qui est du 
développement, du commerce et des 
finances; ils en sont à un stade de 
développement économique différent, 
autrement dit leurs conditions et celles des 
pays en développement plus vulnérables ne 
sont pas similaires; dès lors, afin d’éviter 
toute discrimination injustifiée, ils doivent 
être traités de manière différente. En outre, 
l’utilisation, par les pays à revenu élevé ou 
moyen supérieur suffisamment intégrés au 
système commercial mondial, des 
préférences tarifaires octroyées au titre du 
schéma augmente la pression 
concurrentielle exercée sur les exportations 
des pays plus pauvres et plus vulnérables et 
risque donc de faire peser sur ceux-ci une 
charge injustifiable. Le régime général 
tient compte de l’évolution possible des 
besoins sur le plan du développement, des 
finances et du commerce et reste ouvert si 
la situation d’un pays change. Par souci de 
cohérence, il y a lieu de ne pas étendre les 
préférences tarifaires octroyées au titre du 
régime général aux pays en développement 
bénéficiant d’un régime d’accès 
préférentiel au marché de l’Union 
européenne qui leur offre au moins le 
même niveau de préférences tarifaires que 
le schéma pour la quasi-totalité des 
échanges. Afin de laisser aux pays 
bénéficiaires et aux opérateurs 
économiques le temps de s’adapter dans de 
bonnes conditions, il convient que le 
régime général continue à être accordé 
pendant deux ans à compter de la date 
d’application d’un régime d’accès 
préférentiel au marché et il y a lieu que 
cette date soit précisée dans la liste des 
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pays bénéficiaires du régime général.

Or. es

Justification

Les pays à revenu moyen supérieur forment un groupe de pays trop hétérogène. Nombre 
d'entre eux disposent d'économies encore vulnérables qui pourraient être frappées de plein 
fouet par le retrait des préférences commerciales du SPG. Il convient d'éviter l'élimination, 
sans discernement, de ce groupe de pays, et d'exclure uniquement du schéma les pays à 
revenu moyen élevé qui sont suffisamment intégrés au système commercial mondial et peuvent 
donc se passer de l'aide que leur fournit le SPG.

Amendement 33
Emilio Menéndez del Valle

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient que le régime général soit 
accordé à tous les pays en développement 
qui partagent un besoin commun sur le 
plan du développement et se trouvent à un 
stade similaire de développement 
économique. Les pays qui sont classés par 
la Banque mondiale comme des pays à 
revenu élevé ou à revenu moyen supérieur
affichent des niveaux de revenu par 
habitant qui leur permettent d’atteindre des 
degrés accrus de diversification sans les 
préférences tarifaires du schéma; il s’agit 
notamment des pays qui sont passés d’une 
économie centralisée à une économie de 
marché. Ils n’ont pas les mêmes besoins 
que les autres pays en développement pour 
ce qui est du développement, du commerce 
et des finances; ils en sont à un stade de 
développement économique différent, 
autrement dit leurs conditions et celles des 
pays en développement plus vulnérables ne 
sont pas similaires; dès lors, afin d’éviter 
toute discrimination injustifiée, ils doivent 
être traités de manière différente. En outre, 
l’utilisation, par les pays à revenu élevé ou 

(9) Il convient que le régime général soit 
accordé à tous les pays en développement 
qui partagent un besoin commun sur le 
plan du développement et se trouvent à un 
stade similaire de développement 
économique. Les pays qui sont classés par 
la Banque mondiale comme des pays à 
revenu élevé affichent des niveaux de 
revenu par habitant qui leur permettent 
d’atteindre des degrés accrus de 
diversification sans les préférences 
tarifaires du schéma; il s’agit notamment 
des pays qui sont passés d’une économie 
centralisée à une économie de marché. Ils 
n’ont pas les mêmes besoins que les autres 
pays en développement pour ce qui est du 
développement, du commerce et des 
finances; ils en sont à un stade de 
développement économique différent, 
autrement dit leurs conditions et celles des 
pays en développement plus vulnérables ne 
sont pas similaires; dès lors, afin d’éviter 
toute discrimination injustifiée, ils doivent 
être traités de manière différente. En outre, 
l’utilisation, par les pays à revenu élevé ou 
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moyen supérieur, des préférences tarifaires 
octroyées au titre du schéma augmente la 
pression concurrentielle exercée sur les 
exportations des pays plus pauvres et plus 
vulnérables et risque donc de faire peser 
sur ceux-ci une charge injustifiable. Le 
régime général tient compte de l’évolution 
possible des besoins sur le plan du 
développement, des finances et du 
commerce et reste ouvert si la situation 
d’un pays change. Par souci de cohérence, 
il y a lieu de ne pas étendre les préférences 
tarifaires octroyées au titre du régime 
général aux pays en développement 
bénéficiant d’un régime d’accès 
préférentiel au marché de l’Union 
européenne qui leur offre au moins le 
même niveau de préférences tarifaires que 
le schéma pour la quasi-totalité des 
échanges. Afin de laisser aux pays 
bénéficiaires et aux opérateurs 
économiques le temps de s’adapter dans de 
bonnes conditions, il convient que le 
régime général continue à être accordé 
pendant deux ans à compter de la date 
d’application d’un régime d’accès 
préférentiel au marché et il y a lieu que 
cette date soit précisée dans la liste des 
pays bénéficiaires du régime général.

les États suffisamment intégrés au 
système commercial mondial, des 
préférences tarifaires octroyées au titre du 
schéma augmente la pression 
concurrentielle exercée sur les exportations 
des pays plus pauvres et plus vulnérables et 
risque donc de faire peser sur ceux-ci une 
charge injustifiable. Le régime général 
tient compte de l’évolution possible des 
besoins sur le plan du développement, des 
finances et du commerce et reste ouvert si 
la situation d’un pays change. Par souci de 
cohérence, il y a lieu de ne pas étendre les 
préférences tarifaires octroyées au titre du 
régime général aux pays en développement 
bénéficiant d’un régime d’accès 
préférentiel au marché de l’Union 
européenne qui leur offre au moins le 
même niveau de préférences tarifaires que 
le schéma pour la quasi-totalité des 
échanges. Afin de laisser aux pays 
bénéficiaires et aux opérateurs 
économiques le temps de s’adapter dans de 
bonnes conditions, il convient que le 
régime général continue à être accordé 
pendant deux ans à compter de la date 
d’application d’un régime d’accès 
préférentiel au marché et il y a lieu que 
cette date soit précisée dans la liste des 
pays bénéficiaires du régime général.

Or. es

Amendement 34
Keith Taylor, Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le schéma offre une alternative 
aux pays ACP qui ne souhaitent pas 
conclure d'accord de partenariat 
économique.
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Or. en

Justification

Pour diverses raisons, un certain nombre de pays ACP n'ont pas l'intention de conclure 
d'APE et il ne faudrait pas qu'ils soient contraints de le faire par crainte d'être exclus du 
présent schéma.

Amendement 35
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) L'intégration régionale est un 
instrument important du développement 
durable et un puissant tremplin vers 
l'intégration dans le système du commerce 
international. Il importe que les efforts en 
matière d'intégration régionale déployés 
par les pays moins avancés ne soient pas 
entravés par la création avec certains 
partenaires commerciaux importants de 
régimes différents d'accès à leur marché, 
y compris en ce qui concerne les règles 
d'origine. Les pays en développement et 
les pays les moins avancés qui, ensemble,
mettent en place des blocs économiques 
régionaux ont des besoins similaires sur 
les plans du développement, du commerce 
ou des finances. Par conséquent, les pays 
en développement appartenant à une 
région parmi les moins avancées, à savoir 
une union douanière ou une zone de 
libre-échange composée en majorité de 
pays  parmi les moins avancés, dont tous 
les membres s'engagent à former entre 
eux une union douanière, devraient 
également bénéficier du régime spécial 
dont jouissent les pays les moins avancés.
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Or. en

Justification

Ce nouveau considérant justifie l'introduction de la notion de régions les moins avancées et 
l'octroi à ces régions des mêmes avantages que pour les pays les moins avancés.

Amendement 36
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient que le régime spécial en 
faveur des pays les moins avancés continue 
d'accorder un accès en franchise de droits 
au marché de l'Union européenne aux 
produits originaires des pays les moins 
avancés, reconnus et classés comme tels 
par les Nations unies, exception faite du 
commerce des armes. Pour les pays qui ne 
seront plus classés parmi les pays les moins 
avancés par les Nations unies, il y a lieu de 
prévoir une période transitoire afin 
d'atténuer les conséquences négatives de la 
suppression des préférences tarifaires 
accordées dans le cadre de ce régime. Il 
importe que les préférences tarifaires 
prévues par le régime spécial en faveur des 
pays les moins avancés continuent à être 
accordées à ceux de ces pays qui 
bénéficient d'un autre régime d'accès 
préférentiel au marché de l'Union 
européenne.

(15) Il convient que le régime spécial en 
faveur des pays et des régions les moins 
avancés continue d'accorder un accès en 
franchise de droits et de quotas au marché 
de l'Union européenne aux produits 
originaires des pays les moins avancés ou 
de pays appartenant à des régions parmi 
les moins avancées, reconnus et classés 
comme tels par les Nations unies, 
exception faite du commerce des armes. 
Pour les pays qui ne seront plus classés 
parmi les pays les moins avancés par les 
Nations unies ou pour ceux qui,
auparavant, appartenaient à une région 
parmi les moins avancées, il y a lieu de 
prévoir une période transitoire afin 
d'atténuer les conséquences négatives de la 
suppression des préférences tarifaires 
accordées dans le cadre de ce régime. Il 
importe que les préférences tarifaires 
prévues par le régime spécial en faveur des 
pays et des régions les moins avancés 
continuent à être accordées aux pays les 
moins avancés qui bénéficient d'un autre 
régime d'accès préférentiel au marché de 
l'Union européenne.

Or. en
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Justification

Il y a lieu d'adapter ce considérant puisque l'on fait mention des régions les moins avancées 
dans le nouveau considérant 14 bis.

Amendement 37
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Afin de promouvoir la fabrication 
de produits appropriés admissibles à un 
traitement tarifaire préférentiel, le cumul 
régional devrait dans les règles d'origine 
s'appliquer aux régions les moins 
avancées où les pays de la région ont des 
règles d'origine identiques. Il ne devrait 
pas exister d'exception au cumul régional 
pour les régions les moins avancées.

Or. en

Justification

Le cumul régional des règles d'origine est un outil important de développement, parce qu'il 
permet un degré plus élevé de spécialisation entre les pays de la région et leur donne la 
possibilité d'un usage efficace des préférences d'accès au marché.

Amendement 38
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Le cumul de l'origine est un 
avantage important qui autorise les pays 
ayant des règles d'origine identiques à 
œuvrer de concert à la fabrication de 
produits admissibles au traitement 
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tarifaire préférentiel.  Il comprend le 
cumul bilatéral, le cumul avec la Norvège, 
la Suisse ou la Turquie, le cumul régional 
et le cumul étendu. Le cumul régional 
devrait s'appliquer aux régions les moins 
avancées. Il ne devrait pas exister 
d'exception au cumul régional pour les 
régions les moins avancées. Les pays 
appartenant à une région parmi les moins 
avancées devraient en outre être autorisés 
à bénéficier du cumul avec les pays 
partenaires qui ont conclu un accord de 
libre-échange avec l'Union européenne.

Or. en

Justification

Les règles d'origine sont très importantes pour donner aux pays la possibilité d'un usage 
efficace des préférences d'accès au marché. Il faut, pour que les préférences accordées soient 
effectives, autoriser le cumul de l'origine aux régions les moins avancées.

Amendement 39
Robert Sturdy
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il importe qu'une telle réduction 
tarifaire soit suffisamment attrayante pour 
inciter les opérateurs à profiter des 
possibilités offertes par le schéma. Par 
conséquent, pour les droits ad valorem, la 
réduction générale devrait correspondre à 
un taux forfaitaire de 3,5 points de 
pourcentage du droit de la "nation la plus 
favorisée" (NPF), la réduction étant de
20 % pour les textiles et articles textiles. Il 
y a lieu que les droits spécifiques soient 
réduits de 30 %. Lorsqu'un droit minimal 
est prévu, il convient qu'il ne s'applique 
pas.

(19) Il importe qu'une telle réduction 
tarifaire soit suffisamment attrayante pour 
inciter les opérateurs à profiter des 
possibilités offertes par le schéma. Par 
conséquent, pour les droits ad valorem, la 
réduction générale devrait correspondre à 
un taux forfaitaire de 5,5 points de 
pourcentage du droit de la "nation la plus 
favorisée" (NPF), la réduction étant de
25 % pour les textiles et articles textiles. Il 
y a lieu que les droits spécifiques soient 
réduits de 30 %. Lorsqu'un droit minimal 
est prévu, il convient qu'il ne s'applique 
pas.
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Or. en

Justification

Les faibles réductions que propose la Commission font que leur avantage est souvent 
neutralisé par les contraintes administratives supplémentaires qu'entraîne la demande des 
préférences.  Les faire passer à 5,5 points de pourcentage, ou à 25 % dans le cas des textiles, 
augmenterait le prix des préférences aux yeux des pays en développement et les inciterait à 
les demander.

Amendement 40
Laima Liucija Andrikienė

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il importe qu'une telle réduction 
tarifaire soit suffisamment attrayante pour 
inciter les opérateurs à profiter des 
possibilités offertes par le schéma. Par 
conséquent, pour les droits ad valorem, la 
réduction générale devrait correspondre à 
un taux forfaitaire de 3,5 points de 
pourcentage du droit de la "nation la plus 
favorisée" (NPF), la réduction étant de 
20 % pour les textiles et articles textiles. Il 
y a lieu que les droits spécifiques soient 
réduits de 30 %. Lorsqu'un droit minimal 
est prévu, il convient qu'il ne s'applique 
pas.

(19) Il importe qu'une telle réduction 
tarifaire soit suffisamment attrayante pour 
inciter les opérateurs à profiter des 
possibilités offertes par le schéma. Par 
conséquent, pour les droits ad valorem, la 
réduction générale devrait correspondre à 
un taux forfaitaire de 3 points de 
pourcentage du droit de la "nation la plus 
favorisée" (NPF), la réduction étant de 
20 % pour les textiles et articles textiles. Il 
y a lieu que les droits spécifiques soient 
réduits de 30 %. Lorsqu'un droit minimal 
est prévu, il convient qu'il ne s'applique 
pas.

Or. en

Amendement 41
Daniel Caspary

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il importe qu'une telle réduction 
tarifaire soit suffisamment attrayante pour 

(19) Il importe qu'une telle réduction 
tarifaire soit suffisamment attrayante pour 
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inciter les opérateurs à profiter des 
possibilités offertes par le schéma. Par 
conséquent, pour les droits ad valorem, la 
réduction générale devrait correspondre à 
un taux forfaitaire de 3,5 points de 
pourcentage du droit de la «nation la plus 
favorisée» (NPF), la réduction étant de 
20 % pour les textiles et articles textiles. Il 
y a lieu que les droits spécifiques soient 
réduits de 30 %. Lorsqu'un droit minimal 
est prévu, il convient qu'il ne s'applique 
pas.

inciter les opérateurs à profiter des 
possibilités offertes par le schéma. Par 
conséquent, pour les droits ad valorem, la 
réduction générale devrait correspondre à 
un taux forfaitaire de 3 points de 
pourcentage du droit de la «nation la plus 
favorisée» (NPF), la réduction étant de 
20 % pour les textiles et articles textiles. Il 
y a lieu que les droits spécifiques soient 
réduits de 30 %. Lorsqu'un droit minimal 
est prévu, il convient qu'il ne s'applique 
pas.

Or. de

Amendement 42
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un régime spécial en faveur des pays les 
moins avancés.

c) un régime spécial en faveur des pays et 
des régions les moins avancés.

Or. en

Justification

L'intégration régionale est très importante pour les pays les moins avancés. Le SPG ne 
devrait pas introduire différents régimes d'accès au marché dans les régions composées en 
majorité de pays parmi les moins avancés. Cet amendement vise à offrir aux régions les 
moins avancées le même régime qu'aux pays les moins avancés.

Amendement 43
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) "pays bénéficiaires de l'initiative TSA", 
les pays bénéficiaires du régime spécial
d'encouragement en faveur des pays les 
moins avancés énumérés à l'annexe IV;

e) "pays bénéficiaires de l'initiative TSA", 
les pays bénéficiaires du régime spécial en 
faveur des pays et des régions les moins 
avancés énumérés à l'annexe IV;

Or. en

Justification

Le terme "d'encouragement" est utilisé de façon impropre car il est censé s'appliquer 
uniquement au régime SPG+. L'intégration régionale est très importante pour les pays les 
moins avancés. Le SPG ne devrait pas créer différents régimes d'accès au marché dans les 
régions composées en majorité de pays parmi les moins avancés. Cet amendement vise à 
adapter la définition des "pays bénéficiaires du SPG" avec l'introduction des régions les 
moins avancées.

Amendement 44
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) "régions les moins avancées", les 
unions douanières ou zones de libre-
échange composées en majorité de pays 
les moins avancés, dont tous les membres 
s'engagent à former entre eux une union 
douanière reposant sur un instrument 
juridiquement contraignant établissant 
des délais pour sa mise en œuvre;

Or. en

Justification

L'intégration régionale est très importante pour les pays les moins avancés. Le SPG ne 
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devrait pas créer différents régimes d'accès au marché dans les régions composées en 
majorité de pays parmi les moins avancés. En conséquence, le régime spécial destiné aux 
pays les moins avancés devrait être étendu aux "régions les moins avancées", expression qui 
doit être ajoutée aux définitions.

Amendement 45
Paweł Zalewski

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) "section du SPG", une section figurant à 
l'annexe V, établie sur la base de sections 
et de chapitres du tarif douanier commun;

i) "section du SPG", une section figurant à 
l'annexe V ou à l'annexe IX, établie sur la 
base de sections et de chapitres du tarif 
douanier commun;

Or. en

Amendement 46
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement 
l'actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé par la Banque mondiale au cours des 
trois années consécutives précédant 
immédiatement l'actualisation de la liste 
des pays bénéficiaires;

Or. en

Justification

Un certain nombre de pays à revenu moyen supérieur sont vulnérables et devraient continuer 
de bénéficier de préférences douanières au titre du régime général de préférences.
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Amendement 47
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s’il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement 
l’actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

a) qui n'a pas été classé comme pays à 
revenu élevé par la Banque mondiale au 
cours des trois années consécutives 
précédant immédiatement l’actualisation de 
la liste des pays bénéficiaires;

Or. es

Justification

Les pays à revenu moyen supérieur forment un groupe de pays trop hétérogène.  Nombre 
d'entre eux disposent d'économies encore vulnérables et qui pourraient être frappées de plein 
fouet par le retrait des préférences commerciales du SPG. Il convient d'éviter l'élimination, 
sans discernement, de ce groupe de pays, et d'exclure uniquement du schéma les pays à 
revenu moyen élevé qui sont suffisamment intégrés au système commercial mondial et peuvent 
donc se passer de l'aide que leur fournit le SPG. Le critère retenu (part des exportations) est 
objectif, transparent, fiable, accepté au niveau international et utilisé par l'OMC.

Amendement 48
David Martin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement 
l'actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé par la Banque mondiale au cours des 
trois années consécutives précédant 
immédiatement l'actualisation de la liste 
des pays bénéficiaires;

Or. en
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Amendement 49
Daniel Caspary

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale au cours des trois années
consécutives précédant immédiatement 
l'actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale au cours des deux 
années consécutives précédant 
immédiatement l'actualisation de la liste 
des pays bénéficiaires;

Or. de

Justification

Le classement d'un pays par la Banque mondiale nécessite plus de temps, car les données 
doivent être collectées et analysées.

Amendement 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement 
l'actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale au cours des deux années 
consécutives précédant immédiatement 
l'actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

Or. en

Amendement 51
Laima Liucija Andrikienė
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement 
l'actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale, ou si sa part dans les 
exportations mondiales de marchandises 
dépassait 1 %, au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement 
l'actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

Or. en

Amendement 52
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement 
l'actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale, et s'il a été classé 
comme pays dont le niveau de 
développement humain est élevé ou très 
élevé conformément à l'indice de 
développement humain au cours des trois 
années consécutives précédant 
immédiatement l'actualisation de la liste 
des pays bénéficiaires;

Or. en

Amendement 53
Paweł Zalewski

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement 
l'actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale, ou si sa part dans les 
exportations mondiales de marchandises 
dépassait 1 %, au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement 
l'actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

Or. en

Amendement 54
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement 
l'actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la
Banque mondiale, ou si sa part dans les 
exportations mondiales de marchandises 
dépassait 1 % au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement 
l'actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

Or. en

Justification

Introduction d'un critère fondé sur la participation au commerce international. Ces calculs 
sont basés sur les données officielles de l'OMC concernant les principaux exportateurs dans 
les échanges mondiaux de marchandises (à l'exclusion des échanges intra-UE).

Amendement 55
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement 
l'actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale, ou si sa part dans les 
exportations mondiales de marchandises 
dépassait 1 %, au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement 
l'actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

Or. en

Amendement 56
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement 
l'actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale, ou si sa part dans les 
exportations mondiales de marchandises 
dépassait 1 %, au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement 
l'actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

Or. en

Justification

Le SGP doit exclure de son champ les grandes économies émergentes qui sont déjà bien 
intégrées dans le commerce international: non seulement elles n'ont nul besoin particulier de 
préférences tarifaires pour soutenir leur développement, mais encore elles risquent de 
concurrencer les économies plus pauvres pour une large gamme de produits et donc de 
confisquer à leur profit tous les avantages des préférences généralisées. En dépit du 
mécanisme de graduation, il semble illogique d'inclure dans le SPG les plus grandes 
économies commerçantes.
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Amendement 57
Tokia Saïfi, Franck Proust, Mário David, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement 
l'actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

a) s'il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale, ou si sa part dans les 
exportations mondiales de marchandises 
dépassait 1 %, au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement 
l'actualisation de la liste des pays 
bénéficiaires;

Or. en

Justification

The GSP scheme should, from the outset, exclude from its scope large emerging economies 
that are already well integrated into world trade: not only do they not need specific tariff 
preferences to support their growth and development, but also they are likely to compete with 
poorer economies for a wide range of products, thus capturing all the benefits of GSP 
preferences. We also strongly believe that this is a matter of credibility for the GSP scheme: 
despite the existence of the graduation mechanism, the inclusion in the GSP of major trading 
economies, whereas secondary trading countries are excluded, looks quite illogical. To this 
end “major trading economies” defined as those countries whose exports represent more 
than 1% of world exports should not benefit from the GSP.

Amendement 58
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s’il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale au cours des trois 
années consécutives précédant 
immédiatement l’actualisation de la liste 
des pays bénéficiaires;

a) s’il a été classé par la Banque mondiale
comme pays à revenu moyen supérieur et 
représentant une part supérieure à 1% 
dans les exportations mondiales de 
marchandises au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement 
l’actualisation des pays bénéficiaires;
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Or. es

Amendement 59
Emilio Menéndez del Valle

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s’il a été classé comme pays à revenu 
élevé ou à revenu moyen supérieur par la 
Banque mondiale au cours des trois 
années consécutives précédant 
immédiatement l’actualisation de la liste 
des pays bénéficiaires;

a) s’il a été classé par la Banque mondiale
comme pays à revenu élevé et représentant 
une part supérieure à 1% dans les 
exportations mondiales de marchandises  
au cours des trois années consécutives 
précédant immédiatement l’actualisation 
des pays bénéficiaires;

Or. es

Amendement 60
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) ou
s'il a été classé comme pays à revenu 
moyen supérieur par la Banque mondiale 
au cours des trois années consécutives 
précédant immédiatement la mise à jour 
de la liste des pays bénéficiaires, et qu'il 
n'est pas considéré comme un pays 
vulnérable, tel que défini à l'annexe VII. 
La vulnérabilité s'entend d'un manque de 
diversification et d'une intégration 
insuffisante dans le système commercial 
international.
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Or. en

Justification

Le fait d'associer le critère du revenu et celui de la vulnérabilité fournit un instrument plus 
adéquat permettant de concentrer le SPG sur les pays qui en ont le plus besoin.

Amendement 61
David Martin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) s'il a été classé comme pays à 
revenu moyen supérieur par la Banque 
mondiale au cours des trois années 
consécutives précédant immédiatement la 
mise à jour de la liste des pays 
bénéficiaires, et que  la valeur de ses 
exportations de produits vers l'Union 
européenne, pour les sept principales 
sections SPG figurant à l'annexe V, 
n'atteint pas en moyenne, au cours 
desdites trois années consécutives, le seuil 
de 75 % en valeur de ses exportations 
totales vers l'Union européenne pour les 
produits énumérés à l'annexe V;

Or. en

Amendement 62
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1, point b), ne s'applique 2. Le paragraphe 1, point b), ne s'applique
ni aux pays les moins avancés ni aux 
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pas aux pays les moins avancés. régions les moins avancées.

Or. en

Justification

L'intégration régionale est très importante pour les pays les moins avancés. Le SPG ne 
devrait pas introduire différents régimes d'accès au marché dans les régions composées en 
majorité de pays parmi les moins avancés. Par conséquent, le régime spécial pour les pays les 
moins avancés devrait être étendu aux régions les moins avancées et l'expression "régions les 
moins avancées" devrait être ajoutée aux articles mentionnant les "pays les moins avancés".

Amendement 63
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la décision de supprimer un pays 
bénéficiaire de la liste des pays 
bénéficiaires du SPG, conformément au 
paragraphe 3 et en vertu de l'article 4, 
paragraphe 1, point a), s'applique un an 
après la date de son entré en vigueur;

a) la décision de supprimer un pays 
bénéficiaire de la liste des pays
bénéficiaires du SPG, conformément au 
paragraphe 3 et en vertu de l'article 4, 
paragraphe 1, points a) et a bis), s'applique, 
avec graduation, sur une période de six 
ans;

Or. en

Justification

Il devrait être possible de limiter les effets d'une suppression graduelle, qui pourraient bien 
être négatifs, en prévoyant des périodes de transition appropriées de façon à laisser aux 
producteurs qui pourraient en être affectés suffisamment de temps pour s'adapter à la 
nouvelle situation.

Amendement 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la décision de supprimer un pays 
bénéficiaire de la liste des pays 
bénéficiaires du SPG, conformément au 
paragraphe 3 et en vertu de l'article 4, 
paragraphe 1, point a), s'applique un an
après la date de son entré en vigueur;

a) la décision de supprimer un pays 
bénéficiaire de la liste des pays 
bénéficiaires du SPG, conformément au 
paragraphe 3 et en vertu de l'article 4, 
paragraphe 1, point a), s'applique six mois
après la date de son entré en vigueur;

Or. en

Amendement 65
Daniel Caspary

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la décision de supprimer un pays 
bénéficiaire de la liste des pays 
bénéficiaires du SPG, conformément au 
paragraphe 3 et en vertu de l'article 4, 
paragraphe 1, point a), s'applique un an
après la date de son entré en vigueur;

a) la décision de supprimer un pays 
bénéficiaire de la liste des pays 
bénéficiaires du SPG, conformément au 
paragraphe 3 et en vertu de l'article 4, 
paragraphe 1, point a), s'applique neuf 
mois après la date de son entrée en 
vigueur;

Or. de

Amendement 66
Robert Sturdy
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables aux produits 
énumérés à l'annexe V qui sont classés 

2. Les droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables aux produits 
énumérés à l'annexe V qui sont classés 



AM\889586FR.doc 31/114 PE480.597v01-00

FR

comme produits sensibles sont réduits de
3,5 points de pourcentage. Cette réduction 
est de 20 % pour les produits relevant des 
sections XI a) et XI b) du SPG.

comme produits sensibles sont réduits de
5,5 points de pourcentage. Cette réduction 
est de 25 % pour les produits relevant des 
sections XI a) et XI b) du SPG.

Or. en

Justification

Les faibles réductions que propose la Commission font que leur avantage est souvent 
neutralisé par les contraintes administratives supplémentaires qu'entraîne la demande des 
préférences.  Les faire passer à 5,5 points de pourcentage, ou à 25 % dans le cas des textiles, 
augmenterait le prix des préférences aux yeux des pays en développement et les inciterait à
les demander.

Amendement 67
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables aux produits 
énumérés à l'annexe V qui sont classés 
comme produits sensibles sont réduits de 
3,5 points de pourcentage. Cette réduction 
est de 20 % pour les produits relevant des 
sections XI a) et XI b) du SPG.

2. Les droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables aux produits 
énumérés à l'annexe V qui sont classés 
comme produits sensibles sont réduits de 
3,5 points de pourcentage. Cette réduction 
est de 15 % pour les produits relevant des 
sections XI a) et XI b) du SPG.

Or. en

Justification

Il importe de rendre plus attirant le régime spécial d'encouragement en faveur du 
développement durable et de la bonne gouvernance; en conséquence, il convient de ramener 
de 20 % à 15 % la réduction de tarif pour la soie, la laine, le coton, les fibres textiles et une 
gamme de tissus et tapis issus de pays qui ne ratifient ni n'appliquent les conventions de 
l'ONU. Les pays les moins avancés en profiteraient aussi.

Amendement 68
Laima Liucija Andrikienė
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables aux produits 
énumérés à l'annexe V qui sont classés 
comme produits sensibles sont réduits de
3,5 points de pourcentage. Cette réduction 
est de 20 % pour les produits relevant des 
sections XI a) et XI b) du SPG.

2. Les droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables aux produits 
énumérés à l'annexe V qui sont classés 
comme produits sensibles sont réduits de
3 points de pourcentage. Cette réduction 
est de 20 % pour les produits relevant des 
sections XI a) et XI b) du SPG.

Or. en

Amendement 69
Daniel Caspary

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables aux produits 
énumérés à l'annexe V qui sont classés 
comme produits sensibles sont réduits de 
3,5 points de pourcentage. Cette réduction 
est de 20 % pour les produits relevant des 
sections XI a) et XI b) du SPG.

2. Les droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables aux produits 
énumérés à l'annexe V qui sont classés 
comme produits sensibles sont réduits de 
3 points de pourcentage. Cette réduction 
est de 20 % pour les produits relevant des 
sections XI a) et XI b) du SPG.

Or. de

Amendement 70
Vital Moreira

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables aux produits 
énumérés à l'annexe V qui sont classés 

2. Les droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables aux produits 
énumérés à l'annexe V qui sont classés 
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comme produits sensibles sont réduits de
3,5 points de pourcentage. Cette réduction 
est de 20 % pour les produits relevant des 
sections XI a) et XI b) du SPG.

comme produits sensibles sont réduits de
3 points de pourcentage. Cette réduction 
est de 20 % pour les produits relevant des 
sections XI a) et XI b) du SPG.

Or. en

Amendement 71
Paweł Zalewski

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables aux produits 
énumérés à l'annexe V qui sont classés 
comme produits sensibles sont réduits de
3,5 points de pourcentage. Cette réduction 
est de 20 % pour les produits relevant des 
sections XI a) et XI b) du SPG.

2. Les droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables aux produits 
énumérés à l'annexe V qui sont classés 
comme produits sensibles sont réduits de
3 points de pourcentage. Cette réduction 
est de 20 % pour les produits relevant des 
sections XI a) et XI b) du SPG.

Or. en

Amendement 72
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables aux produits 
énumérés à l'annexe V qui sont classés 
comme produits sensibles sont réduits de
3,5 points de pourcentage. Cette réduction 
est de 20 % pour les produits relevant des 
sections XI a) et XI b) du SPG.

2. Les droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables aux produits 
énumérés à l'annexe V qui sont classés 
comme produits sensibles sont réduits de
3 points de pourcentage. Cette réduction 
est de 20 % pour les produits relevant des
sections XI a) et XI b) du SPG.

Or. en
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Justification

L'étude d'impact a montré qu'il existe dans le règlement SPG des possibilités inexploitées 
d'augmenter les occasions d'exporter pour les PMA et les pays petits et vulnérables.  
L'amendement vise à accroître les préférences pour les bénéficiaires de l'initiative TSA ou du 
SPG+. 

Amendement 73
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables aux produits 
énumérés à l'annexe V qui sont classés 
comme produits sensibles sont réduits de
3,5 points de pourcentage. Cette réduction 
est de 20 % pour les produits relevant des 
sections XI a) et XI b) du SPG.

2. Les droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables aux produits 
énumérés à l'annexe V qui sont classés 
comme produits sensibles sont réduits de
3 points de pourcentage. Cette réduction 
est de 20 % pour les produits relevant des 
sections XI a) et XI b) du SPG.

Or. en

Justification

Au vu des puissants profits à tirer des échanges, un objectif central du nouveau règlement 
SPG devrait être la pleine intégration au commerce international des économies petites et 
vulnérables (notamment des PMA). L'amendement vise à accroître les préférences pour les 
bénéficiaires de l'initiative TSA ou du SPG+, tout en conservant un haut degré de générosité 
à l'égard d'autres pays davantage avancés dans leur développement.

Amendement 74
Laima Liucija Andrikienė

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les taux de droits préférentiels, 
calculés conformément à l'article 6 du 
règlement (CE) n° 732/2008 à partir des 
droits ad valorem du tarif douanier 

3. Lorsque les taux de droits préférentiels, 
calculés conformément à l'article 6 du 
règlement (CE) n° 732/2008 à partir des 
droits ad valorem du tarif douanier 
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commun applicables le jour de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, donnent lieu, 
pour les produits visés au paragraphe 2, à 
une réduction tarifaire supérieure à
3,5 points de pourcentage, ces droits 
préférentiels s'appliquent.

commun applicables le jour de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, donnent lieu, 
pour les produits visés au paragraphe 2, à 
une réduction tarifaire supérieure à
3 points de pourcentage, ces droits 
préférentiels s'appliquent.

Or. en

Amendement 75
Daniel Caspary

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les taux de droits préférentiels, 
calculés conformément à l'article 6 du 
règlement (CE) n° 732/2008 à partir des 
droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables le jour de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, donnent lieu, 
pour les produits visés au paragraphe 2, à 
une réduction tarifaire supérieure à 
3,5 points de pourcentage, ces droits 
préférentiels s'appliquent.

3. Lorsque les taux de droits préférentiels, 
calculés conformément à l'article 6 du 
règlement (CE) n° 732/2008 à partir des 
droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables le jour de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, donnent lieu, 
pour les produits visés au paragraphe 2, à 
une réduction tarifaire supérieure à 
3 points de pourcentage, ces droits 
préférentiels s'appliquent.

Or. de

Amendement 76
Vital Moreira

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les taux de droits préférentiels, 
calculés conformément à l'article 6 du 
règlement (CE) n° 732/2008 à partir des 
droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables le jour de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, donnent lieu, 

3. Lorsque les taux de droits préférentiels, 
calculés conformément à l'article 6 du 
règlement (CE) n° 732/2008 à partir des 
droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables le jour de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, donnent lieu, 
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pour les produits visés au paragraphe 2, à 
une réduction tarifaire supérieure à
3,5 points de pourcentage, ces droits 
préférentiels s'appliquent.

pour les produits visés au paragraphe 2, à 
une réduction tarifaire supérieure à
3 points de pourcentage, ces droits 
préférentiels s'appliquent.

Or. en

Amendement 77
Paweł Zalewski

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les taux de droits préférentiels, 
calculés conformément à l'article 6 du 
règlement (CE) n° 732/2008 à partir des 
droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables le jour de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, donnent lieu, 
pour les produits visés au paragraphe 2, à 
une réduction tarifaire supérieure à
3,5 points de pourcentage, ces droits 
préférentiels s'appliquent.

3. Lorsque les taux de droits préférentiels, 
calculés conformément à l'article 6 du 
règlement (CE) n° 732/2008 à partir des 
droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables le jour de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, donnent lieu, 
pour les produits visés au paragraphe 2, à 
une réduction tarifaire supérieure à
3 points de pourcentage, ces droits 
préférentiels s'appliquent.

Or. en

Amendement 78
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les taux de droits préférentiels, 
calculés conformément à l'article 6 du 
règlement (CE) n° 732/2008 à partir des 
droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables le jour de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, donnent lieu, 
pour les produits visés au paragraphe 2, à 
une réduction tarifaire supérieure à

3. Lorsque les taux de droits préférentiels, 
calculés conformément à l'article 6 du 
règlement (CE) n° 732/2008 à partir des 
droits ad valorem du tarif douanier 
commun applicables le jour de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, donnent lieu, 
pour les produits visés au paragraphe 2, à 
une réduction tarifaire supérieure à
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3,5 points de pourcentage, ces droits 
préférentiels s'appliquent.

3 points de pourcentage, ces droits 
préférentiels s'appliquent.

Or. en

Justification

L'étude d'impact a montré qu'il existe dans le règlement SPG des possibilités inexploitées 
d'augmenter les occasions d'exporter pour les PMA et les pays petits et vulnérables.  
L'amendement vise à accroître les préférences pour les bénéficiaires de l'initiative TSA ou du 
SPG+. 

Amendement 79
Vital Moreira, Gianluca Susta

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les préférences tarifaires visées à 
l'article 7 sont suspendues en ce qui 
concerne les produits relevant d'une 
section du SPG originaires d'un pays 
bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois 
années consécutives, la valeur moyenne 
des importations de ces produits dans 
l'Union européenne en provenance dudit 
pays excède les seuils fixés à l'annexe VI. 
Les seuils sont calculés en pourcentage de 
la valeur totale des importations, dans 
l'Union européenne, des mêmes produits en 
provenance de tous les pays bénéficiaires 
du SPG.

1. Les préférences tarifaires visées aux 
articles 7 et 12 sont suspendues en ce qui 
concerne les produits relevant d'une section
et originaires d'un pays bénéficiaire 
lorsque, pendant trois années consécutives, 
la valeur moyenne des importations de ces 
produits, en provenance dudit pays, dans 
l'Union européenne excède les seuils fixés 
à l'annexe VI. Les seuils sont calculés en 
pourcentage de la valeur totale des 
importations, dans l'Union européenne, des 
mêmes produits en provenance de tous les 
pays bénéficiaires du SPG.

Or. en

Amendement 80
Laima Liucija Andrikienė

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les préférences tarifaires visées à 
l'article 7 sont suspendues en ce qui 
concerne les produits relevant d'une 
section du SPG originaires d'un pays 
bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois 
années consécutives, la valeur moyenne 
des importations de ces produits dans 
l'Union européenne en provenance dudit 
pays excède les seuils fixés à l'annexe VI. 
Les seuils sont calculés en pourcentage de 
la valeur totale des importations, dans 
l'Union européenne, des mêmes produits en 
provenance de tous les pays bénéficiaires 
du SPG.

1. Les préférences tarifaires visées aux 
articles 7 et 9 sont suspendues en ce qui 
concerne les produits relevant d'une section
et originaires d'un pays bénéficiaire 
lorsque, pendant trois années consécutives, 
la valeur moyenne des importations de ces 
produits, en provenance dudit pays, dans 
l'Union européenne excède les seuils fixés 
à l'annexe VI. Les seuils sont calculés en 
pourcentage de la valeur totale des 
importations, dans l'Union européenne, des 
mêmes produits en provenance de tous les 
pays bénéficiaires du SPG.

Or. en

Amendement 81
Paweł Zalewski

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les préférences tarifaires visées à 
l'article 7 sont suspendues en ce qui 
concerne les produits relevant d'une 
section du SPG originaires d'un pays 
bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois 
années consécutives, la valeur moyenne 
des importations de ces produits dans 
l'Union européenne en provenance dudit 
pays excède les seuils fixés à l'annexe VI. 
Les seuils sont calculés en pourcentage de 
la valeur totale des importations, dans 
l'Union européenne, des mêmes produits en 
provenance de tous les pays bénéficiaires 
du SPG.

1. Les préférences tarifaires visées aux 
articles 7 et 9 sont suspendues en ce qui 
concerne les produits relevant d'une 
section du SPG originaires d'un pays 
bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois 
années consécutives, la valeur moyenne 
des importations de ces produits dans 
l'Union européenne en provenance dudit 
pays excède les seuils fixés à l'annexe VI. 
Les seuils sont calculés en pourcentage de 
la valeur totale des importations, dans 
l'Union européenne, des mêmes produits en 
provenance de tous les pays bénéficiaires 
du SPG.

Or. en
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Amendement 82
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les préférences tarifaires visées à 
l'article 7 sont suspendues en ce qui 
concerne les produits relevant d'une 
section du SPG originaires d'un pays 
bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois 
années consécutives, la valeur moyenne 
des importations de ces produits dans 
l'Union européenne en provenance dudit 
pays excède les seuils fixés à l'annexe VI. 
Les seuils sont calculés en pourcentage de 
la valeur totale des importations, dans 
l'Union européenne, des mêmes produits en 
provenance de tous les pays bénéficiaires 
du SPG.

1. Les préférences tarifaires visées aux 
articles 7 et 9 sont suspendues en ce qui 
concerne les produits relevant d'une section
et originaires d'un pays bénéficiaire 
lorsque, pendant trois années consécutives, 
la valeur moyenne des importations de ces 
produits, en provenance dudit pays, dans 
l'Union européenne excède les seuils fixés 
à l'annexe VI. Les seuils sont calculés en 
pourcentage de la valeur totale des 
importations, dans l'Union européenne, des 
mêmes produits en provenance de tous les 
pays bénéficiaires du SPG.

Or. en

Justification

La graduation doit continuer de s'appliquer aussi aux pays bénéficiaires du SPG+.

Amendement 83
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les préférences tarifaires visées à 
l'article 7 sont suspendues en ce qui 
concerne les produits relevant d'une 
section du SPG originaires d'un pays 
bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois 
années consécutives, la valeur moyenne 
des importations de ces produits dans 
l'Union européenne en provenance dudit 
pays excède les seuils fixés à l'annexe VI. 

1. Les préférences tarifaires visées aux 
articles 7 et 12 sont suspendues en ce qui 
concerne les produits relevant d'une section
et originaires d'un pays bénéficiaire 
lorsque, pendant trois années consécutives, 
la valeur moyenne des importations de ces 
produits, en provenance dudit pays, dans 
l'Union européenne excède les seuils fixés 
à l'annexe VI. Les seuils sont calculés en 
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Les seuils sont calculés en pourcentage de 
la valeur totale des importations, dans 
l'Union européenne, des mêmes produits en 
provenance de tous les pays bénéficiaires 
du SPG.

pourcentage de la valeur totale des 
importations, dans l'Union européenne, des 
mêmes produits en provenance de tous les 
pays bénéficiaires du SPG.

Or. en

Justification

La graduation est un outil-clé pour doper la compétitivité des pays les moins diversifiés et les 
moins concurrentiels. Pour sa promotion, la Commission a aussi introduits des sections plus 
spécialisées de produits, de façon à permettre un mécanisme de graduation mieux ciblé. Si les 
produits originaires d'un pays bénéficiaire deviennent concurrentiels au niveau mondial, mais 
qu'ils continuent de bénéficier de préférences commerciales, ils compromettent les chances 
que pourraient avoir des bénéficiaires moins compétitifs de gravir les échelons.

Amendement 84
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les préférences tarifaires visées à 
l'article 7 sont suspendues en ce qui 
concerne les produits relevant d'une 
section du SPG originaires d'un pays 
bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois 
années consécutives, la valeur moyenne 
des importations de ces produits dans 
l'Union européenne en provenance dudit 
pays excède les seuils fixés à l'annexe VI. 
Les seuils sont calculés en pourcentage de 
la valeur totale des importations, dans 
l'Union européenne, des mêmes produits en 
provenance de tous les pays bénéficiaires 
du SPG.

1. Les préférences tarifaires visées aux 
articles 7 et 9 sont suspendues en ce qui 
concerne les produits relevant d'une section
et originaires d'un pays bénéficiaire 
lorsque, pendant trois années consécutives, 
la valeur moyenne des importations de ces 
produits, en provenance dudit pays, dans 
l'Union européenne excède les seuils fixés 
à l'annexe VI. Les seuils sont calculés en 
pourcentage de la valeur totale des 
importations, dans l'Union européenne, des 
mêmes produits en provenance de tous les 
pays bénéficiaires du SPG.

Or. en

Justification

Graduation shall continue to be applied also to the GSP+ beneficiary countries. Graduation 
is a key tool for competitiveness in the less diversified/competitive countries, including LDCs. 
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To promote this, the Commission introduced more specific product sections, favouring a 
better targeted/more effective graduation mechanism. If products originating in a beneficiary 
country become globally competitive but continue to benefit from trade preferences, they 
hinder the possibilities of the less competitive beneficiaries to climb up the ladder. So, 
removing graduation for GSP+ would make the scheme less attractive for potential 
beneficiaries.

Amendement 85
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque l'annexe II est modifiée sur la 
base des critères définis à l'article 4, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 36 
pour modifier l'annexe VI afin d'adapter les 
modalités qui y sont précisées, de manière 
à ce que les sections de produits ayant subi 
une graduation conservent 
proportionnellement le même poids, tel que 
défini au paragraphe 1 de ladite annexe.

6. Lorsque l'annexe II est modifiée sur la 
base des critères définis à l'article 4, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 36 
pour modifier l'annexe VI afin d'adapter les 
modalités qui y sont précisées, de manière 
à ce que les sections de produits ayant subi 
une graduation conservent 
proportionnellement le même poids, tel que 
défini au paragraphe 1 du présent article. 
En procédant à une telle adaptation, la 
Commission tient également compte, dans 
la valeur totale des importations dans 
l'Union européenne en provenance de
tous les pays bénéficiaires du SPG, de la 
diminution qui s'est produite depuis la 
dernière adaptation sous l'effet cumulé de 
l'application du paragraphe 1 du présent 
article et de l'érosion des préférences au 
titre du SPG du fait d'accords bilatéraux 
et multilatéraux en matière commerciale 
engageant l'Union européenne.

Or. en

Justification

Les modalités de la graduation selon les produits doit être adapté s'il se produit une réduction 
dans la valeur totale des importations européennes venant des pays bénéficiaires du SPG. La 
graduation selon les produits et une pression accrue de la concurrence par l'ouverture 
supplémentaire des marchés que prévoient les accords commerciaux de l'Union, bilatéraux 
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avec des pays tiers ou multilatéraux avec des régions, doivent également être prises en 
compte.

Amendement 86
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il a ratifié toutes les conventions 
énumérées à l'annexe VIII et les dernières 
conclusions disponibles des organes de 
surveillance compétents ne révèlent 
aucun manquement grave dans leur mise 
en œuvre effective;

b) il a ratifié et effectivement mis en œuvre
toutes les conventions énumérées à 
l'annexe VIII;

Or. en

Justification

S'il faut détecter au préalable un manquement grave, la barre pour bénéficier du système est 
mise trop bas.

Amendement 87
Laima Liucija Andrikienė

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il a ratifié toutes les conventions 
énumérées à l'annexe VIII et les dernières 
conclusions disponibles des organes de 
surveillance compétents ne révèlent aucun
manquement grave dans leur mise en 
œuvre effective;

b) il a ratifié toutes les conventions 
énumérées à l'annexe VIII, sans aucune 
réserve qui soit contraire à leurs objectifs
et à leurs fins, et les dernières conclusions 
disponibles des organes de surveillance 
compétents, ni aucune preuve disponible,
ne révèlent de manquement grave dans leur 
mise en œuvre effective;

u
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Or. en

Amendement 88
Vital Moreira, Gianluca Susta

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il a ratifié toutes les conventions 
énumérées à l'annexe VIII et les dernières 
conclusions disponibles des organes de 
surveillance compétents ne révèlent aucun
manquement grave dans leur mise en 
œuvre effective;

b) il a ratifié toutes les conventions 
énumérées à l'annexe VIII, sans aucune 
réserve qui soit contraire à leurs objectifs
et à leurs fins, et les dernières conclusions 
disponibles des organes de surveillance 
compétents, ni aucune preuve disponible,
ne révèlent de manquement grave dans leur 
mise en œuvre effective;

Or. en

Amendement 89
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il a ratifié toutes les conventions 
énumérées à l'annexe VIII et les dernières 
conclusions disponibles des organes de 
surveillance compétents ne révèlent aucun 
manquement grave dans leur mise en 
œuvre effective;

b) il a ratifié, sans réserves significatives,
toutes les conventions énumérées à 
l'annexe VIII et les dernières conclusions 
disponibles des organes de surveillance 
compétents ne révèlent aucun manquement 
grave dans leur mise en œuvre effective;

Or. en

Justification

Les conditions d'admission au SPG+ restent vagues quand il s'agit de la "mise en œuvre 
effective" des conventions. Le texte renvoie seulement au "manquement grave" selon les 
dernières conclusions disponibles des organes de surveillance compétents pour lesdites 
conventions. Au risque d'aller contre l'esprit du SPG+, il pourrait se produire une mauvaise 



PE480.597v01-00 44/114 AM\889586FR.doc

FR

interprétation dans le cas d'une ratification avec réserve, notamment si elle porte sur des 
éléments essentiels dans la convention.

Amendement 90
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il a ratifié toutes les conventions 
énumérées à l'annexe VIII et les dernières 
conclusions disponibles des organes de 
surveillance compétents ne révèlent aucun
manquement grave dans leur mise en 
œuvre effective;

b) il a ratifié toutes les conventions 
énumérées à l'annexe VIII, sans aucune 
réserve qui soit contraire à leurs objectifs
et à leurs fins, et les dernières conclusions 
disponibles des organes de surveillance 
compétents, ni aucune preuve disponible,
ne révèlent de manquement grave dans leur 
mise en œuvre effective;

Or. en

Justification

The conditions for the admission to the benefit of GSP+ remain vague as far as the “effective 
implementation” of the Conventions is concerned. Art. 9(b) refers to “serious failure” as 
identified by the most recent available conclusions of the relevant monitoring bodies of these 
Conventions. The EU: should carefully assess the situation before admitting a Country to the 
GSP+ namely when ratification is subject to reservations inconsistent with the objectives and 
the purposes of such Conventions and should not delegate, fully and unquestionably, to 
international, while recognised bodies, the assessment of the situation, as far as these 
Conventions are concerned.

Amendement 91
David Martin

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il a ratifié toutes les conventions 
énumérées à l'annexe VIII et les dernières 
conclusions disponibles des organes de 
surveillance compétents ne révèlent 

b) il a ratifié toutes les conventions 
énumérées à l'annexe VIII;
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aucun manquement grave dans leur mise 
en œuvre effective;

Or. en

Amendement 92
Vital Moreira, Gianluca Susta

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) il a aboli la peine capitale.

Or. en

Amendement 93
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l'annexe II est modifiée, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 36 
pour modifier l'annexe VII afin de réviser 
le seuil de vulnérabilité fixé au 
paragraphe 1, point b), de ladite annexe, de 
manière à ce que le seuil, tel que calculé 
conformément à l'annexe VII, conserve 
proportionnellement le même poids.

2. Lorsque l'annexe II est modifiée, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 36 
pour modifier l'annexe VII afin de réviser 
le seuil de vulnérabilité fixé au 
paragraphe 1, point b), de ladite annexe, de 
manière à ce que le seuil, tel que calculé 
conformément à l'annexe VII, conserve 
proportionnellement le même poids. Lors 
de la révision des seuils de vulnérabilité, 
la Commission tient également compte,
dans la valeur totale des importations 
dans l'Union européenne en provenance 
de tous les pays bénéficiaires du SPG, de 
la diminution qui s'est produite depuis la 
dernière révision sous l'effet cumulé de 
l'application de l'article 8, paragraphe 1, 
et de l'érosion des préférences au titre du 
SPG du fait d'accords bilatéraux et 
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multilatéraux en matière commerciale 
engageant l'Union européenne. 

Or. en

Justification

Les seuils de vulnérabilité doivent être adaptés s'il se produit une réduction dans la valeur 
totale des importations européennes venant des pays bénéficiaires du SPG. La graduation 
selon les produits et une pression accrue de la concurrence par l'ouverture supplémentaire 
des marchés que prévoient les accords commerciaux de l'Union, bilatéraux avec des pays 
tiers ou multilatéraux avec des régions, doivent également être prises en compte.

Amendement 94
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pays demandeur soumet par écrit sa 
demande à la Commission. La demande 
contient des informations exhaustives 
concernant la ratification des conventions 
énumérées à l'annexe VIII et inclut les 
engagements contraignants visés à 
l'article 9, paragraphe 1, points c), d) et e).

2. Le pays demandeur soumet par écrit sa 
demande à la Commission. La demande 
contient des informations exhaustives 
concernant la ratification et la mise en 
œuvre effective des conventions énumérées 
à l'annexe VIII et inclut les engagements 
contraignants visés à l'article 9, 
paragraphe 1, points c), d) et e).

Or. en

Justification

L'application effective des conventions ne peut être garantie que si elles sont mises en œuvre 
après avoir été ratifiées. En général, l'ouverture de procédures pour infraction concerne la 
mise en œuvre, et non la seule ratification.

Amendement 95
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
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Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au terme de l'examen de la demande, la 
Commission décide 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.

4. Au terme de l'examen de la demande, la 
Commission décide 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. La décision de la 
Commission concernant la première 
admissibilité est prise sur la base des 
conclusions et des recommandations des 
organes de surveillance compétents et de 
toute information fournie par des tiers, y 
compris la société civile, les syndicats ou 
encore le Parlement européen.

Or. en

Justification

Par souci de transparence et de complétude, les informations émanant de diverses parties 
intéressées devraient être recevables, et examinées avant de prendre une décision.

Amendement 96
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au terme de l'examen de la demande, la 
Commission décide 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.

4. Au terme de l'examen de la demande, la 
Commission est habilitée à adopter des
actes délégués, conformément à 
l'article 36, pour modifier l'annexe III en 
vue d'accorder au pays demandeur le 
bénéfice du régime spécial 
d'encouragement en faveur du 
développement durable et de la bonne 
gouvernance et de le porter sur la liste des 
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pays bénéficiaires du SPG+.

Or. en

Amendement 97
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'un pays bénéficiaire du SPG+ ne 
remplit plus les conditions énoncées à 
l'article 9, paragraphe 1, point a), ou retire 
l'un des engagements contraignants visés à 
l'article 9, paragraphe 1, points c), d) et e),
il est supprimé de la liste des pays 
bénéficiaires du SPG+.

5. Lorsqu'un pays bénéficiaire du SPG+ ne 
remplit plus les conditions énoncées à 
l'article 9, paragraphe 1, point a), ou retire 
l'un des engagements contraignants visés à
l'article 9, paragraphe 1, points c), d) et e),
la Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 36, pour modifier l'annexe III en 
vue de supprimer ce pays de la liste des 
pays bénéficiaires du SPG+.

Or. en

Amendement 98
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Aux fins des paragraphes 4 et 5, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 36, pour établir et modifier 
l'annexe III afin d'ajouter un pays sur la 
liste des bénéficiaires du SPG+ ou de le 
supprimer de ladite liste.

supprimé

Or. en
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Amendement 99
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission notifie au pays 
demandeur la décision prise en application 
des paragraphes 4 et 5. Lorsque le bénéfice 
du régime spécial d'encouragement est 
accordé au pays demandeur, celui-ci est 
informé de la date d'entrée en vigueur de 
cette décision.

7. La Commission notifie au pays 
demandeur la décision prise en application 
des paragraphes 4 et 5, et publie un avis au 
Journal officiel de l'Union européenne 
pour annoncer et justifier sa décision. 
Lorsque le bénéfice du régime spécial 
d'encouragement est accordé au pays 
demandeur, celui-ci est informé de la date 
d'entrée en vigueur de cette décision.

Or. en

Justification

Un des objectifs de la réforme du SPG devrait être d'accroître sa transparence.

Amendement 100
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission notifie au pays 
demandeur la décision prise en application 
des paragraphes 4 et 5. Lorsque le bénéfice 
du régime spécial d'encouragement est 
accordé au pays demandeur, celui-ci est 
informé de la date d'entrée en vigueur de
cette décision.

7. La Commission notifie au pays 
demandeur la décision prise en application 
des paragraphes 4 et 5, une fois que 
l'annexe est modifiée. Lorsque le bénéfice 
du régime spécial d'encouragement est 
accordé au pays demandeur, celui-ci est 
informé de la date d'entrée en vigueur de
l'acte délégué correspondant.

Or. en
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Amendement 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'état de mise en œuvre effective de 
chacune des conventions énumérées à 
l'annexe VIII pour chacun des pays 
bénéficiaires du SPG+.

Or. en

Amendement 102
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'elle formule ses conclusions 
concernant la mise en œuvre effective des 
conventions mentionnées à l'annexe VIII, 
la Commission évalue les conclusions et 
les recommandations des organes de 
surveillance compétents.

4. Lorsqu'elle formule ses conclusions 
concernant la mise en œuvre effective des 
conventions mentionnées à l'annexe VIII, 
la Commission évalue les conclusions et 
les recommandations des organes de 
surveillance compétents ainsi que toute 
information fournie par des tiers, y 
compris la société civile, les syndicats ou 
encore le Parlement européen.

Or. en

Justification

La surveillance de la mise en œuvre des normes sociales, environnementales et en matière de 
gouvernance devrait être plus transparente. La société civile, les syndicats ou encore le 
Parlement européen devraient avoir la possibilité de contribuer à la surveillance et au 
processus d'appréciation.
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Amendement 103
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le bénéfice du régime spécial 
d'encouragement en faveur du 
développement durable et de la bonne 
gouvernance est temporairement retiré en 
ce qui concerne tout ou partie des produits 
originaires d'un pays bénéficiaire du SPG+ 
lorsque, dans la pratique, un pays 
bénéficiaire ne respecte pas ses 
engagements contraignants visés à 
l'article 9, paragraphe 1, points c), d) et e).

1. Le bénéfice du régime spécial 
d'encouragement en faveur du 
développement durable et de la bonne 
gouvernance est temporairement retiré en 
ce qui concerne tout ou partie des produits 
originaires d'un pays bénéficiaire du SPG+ 
lorsque, dans la pratique, un pays 
bénéficiaire ne respecte pas ses 
engagements contraignants visés à 
l'article 9, paragraphe 1, points c), d) et e)
ou qu'il ne remplit pas son obligation de 
coopérer avec la Commission et de 
communiquer toutes les informations 
nécessaires visées à l'article 13, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 104
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque, soit sur la base des conclusions 
du rapport visé à l'article 14, soit sur la 
base des éléments disponibles, la 
Commission éprouve un doute raisonnable 
quant au fait qu'un pays bénéficiaire du 
SPG+ respecte ses engagements 
contraignants visés à l'article 9, 
paragraphe 1, points c), d) et e), elle
adopte, conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 38, 
paragraphe 2, une décision ouvrant une 
procédure de retrait temporaire du bénéfice 

3. Lorsque, soit sur la base des conclusions 
du rapport visé à l'article 14, soit sur la 
base des éléments disponibles, la 
Commission éprouve un doute raisonnable 
quant au fait qu'un pays bénéficiaire du 
SPG+ respecte ses engagements 
contraignants visés à l'article 9, 
paragraphe 1, points c), d) et e) ou 
remplisse son obligation de coopérer avec 
elle et de communiquer toutes les 
informations nécessaires visées à 
l'article 13, paragraphe 2, la Commission
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des préférences tarifaires prévues au titre 
du régime spécial d'encouragement en 
faveur du développement durable et de la 
bonne gouvernance. La Commission en 
informe le Parlement européen et le 
Conseil.

adopte, conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 38, 
paragraphe 2, une décision ouvrant une 
procédure de retrait temporaire du bénéfice 
des préférences tarifaires prévues au titre 
du régime spécial d'encouragement en 
faveur du développement durable et de la 
bonne gouvernance. La Commission en 
informe le Parlement européen et le 
Conseil.

Or. en

Amendement 105
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) indique les raisons qui suscitent un doute 
raisonnable quant au respect des 
engagements contraignants du pays 
bénéficiaire du SPG+ visés à l'article 9, 
paragraphe 1, points c), d) et e), et qui sont 
susceptibles de remettre en question le 
droit dudit pays à conserver le bénéfice des 
préférences tarifaires prévues au titre du 
régime spécial d'encouragement en faveur 
du développement durable et de la bonne 
gouvernance; et

a) indique les raisons qui suscitent un doute 
raisonnable quant au respect des 
engagements contraignants du pays 
bénéficiaire du SPG+ visés à l'article 9, 
paragraphe 1, points c), d) et e), ou à celui 
de son obligation de coopérer avec la 
Commission et de communiquer toutes les 
informations nécessaires visées à 
l'article 13, paragraphe 2, et qui sont 
susceptibles de remettre en question le 
droit dudit pays à conserver le bénéfice des 
préférences tarifaires prévues au titre du 
régime spécial d'encouragement en faveur 
du développement durable et de la bonne 
gouvernance; et

Or. en

Amendement 106
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission recherche toutes les 
informations qu'elle juge nécessaires, y 
compris les conclusions et 
recommandations des organes de 
surveillance compétents. Lors de la 
formulation de ses conclusions, la 
Commission évalue toutes les informations 
pertinentes.

6. La Commission recherche toutes les 
informations qu'elle juge nécessaires, y 
compris les conclusions et 
recommandations des organes de 
surveillance compétents, ainsi que toute 
information fournie par des tiers, y 
compris la société civile, les syndicats ou 
encore le Parlement européen. Lors de la 
formulation de ses conclusions, la 
Commission évalue toutes les informations 
pertinentes.

Or. en

Justification

La surveillance de la mise en œuvre des normes sociales, environnementales et en matière de 
gouvernance devrait être plus transparente.  La société civile, les syndicats ou encore le 
Parlement européen devraient avoir la possibilité de contribuer à la surveillance et au 
processus d'appréciation.

Amendement 107
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsque la Commission considère que 
les conclusions ne justifient pas le retrait 
temporaire, elle adopte une décision 
clôturant la procédure de retrait 
temporaire, conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 38, 
paragraphe 2.

8. Lorsque la Commission estime que les 
conclusions justifient le retrait temporaire
pour les raisons énoncées au 
paragraphe 1, elle est habilitée, 
conformément à l'article 36, à adopter des 
actes délégués pour modifier l'annexe III 
de manière à retirer temporairement le 
bénéfice des préférences tarifaires visées à
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l'article 1er, paragraphe 2, point b). La 
décision se fonde sur les éléments fournis 
et est immédiatement publiée.

Or. en

Justification

Un des objectifs de la réforme du SPG devrait être d'accroître sa transparence.

Amendement 108
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Si la Commission décide un retrait 
temporaire, sa décision entre en vigueur six 
mois après son adoption.

10. Si la Commission décide un retrait 
temporaire, la décision entre en vigueur six 
mois après l'entrée en vigueur de l'acte 
délégué correspondant.

Or. en

Amendement 109
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission constate que les 
raisons énoncées à l'article 15, 
paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire 
du bénéfice des préférences tarifaires 
n'existent plus, elle rétablit le bénéfice des 
préférences tarifaires prévues au titre du 
régime spécial d'encouragement en faveur 
du développement durable et de la bonne 
gouvernance. À cet effet, la Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 36, pour 

Lorsque la Commission constate que les 
raisons énoncées à l'article 15, paragraphe 
1, justifiant le retrait temporaire du 
bénéfice des préférences tarifaires 
n'existent plus, elle est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 36, pour modifier l'annexe III en 
vue de rétablir le bénéfice des préférences 
tarifaires prévues au titre du régime spécial 
d'encouragement en faveur du 
développement durable et de la bonne 
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modifier l'annexe III. gouvernance.

Or. en

Amendement 110
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un pays admissible figurant à l'annexe I 
bénéficie des préférences tarifaires prévues 
au titre du régime spécial en faveur des 
pays les moins avancés visé à l'article 1er, 
paragraphe 2, point c), s'il est défini par 
les Nations unies comme étant un pays 
moins avancé.

1. Un pays admissible figurant à l'annexe I 
bénéficie des préférences tarifaires prévues 
au titre du régime spécial en faveur des 
pays les moins avancés et des régions les 
moins avancées s'il est défini par les 
Nations unies comme étant un pays moins 
avancé ou s'il se situe dans une région 
figurant parmi les moins avancées, visé à 
l'article 1er, paragraphe 2, point c), .

Or. en

Justification

L'intégration régionale est très importante pour les pays les moins avancés. Le SPG ne 
devrait pas prévoir de régimes différents d'accès au marché dans les régions dont la majorité 
des membres sont des pays figurant parmi les pays les moins développés. Par conséquent, le 
régime pour les pays les moins avancés devrait être étendu aux régions les moins avancées et 
l'expression "régions les moins avancées" devrait figurer dans les articles mentionnant les 
pays les moins avancés.

Amendement 111
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un pays admissible figurant à l'annexe I 
bénéficie des préférences tarifaires prévues 
au titre du régime spécial en faveur des 
pays les moins avancés visé à l'article 1er, 
paragraphe 2, point c), s'il est défini par les 
Nations unies comme étant un pays moins 
avancé.

1. Un pays admissible figurant à l'annexe I 
bénéficie des préférences tarifaires prévues 
au titre du régime spécial en faveur des 
pays et des régions les moins avancés visé 
à l'article 1er, paragraphe 2, point c), s'il est 
défini par les Nations unies comme étant 
un pays moins avancé ou s'il se situe dans 
une région figurant parmi les moins 
avancées.

Or. en

Justification

L'intégration régionale est très importante pour les pays les moins avancés. Le SPG ne 
devrait pas prévoir de régimes différents d'accès au marché dans les régions dont la majorité 
des membres sont des pays figurant parmi les pays les moins développés. Par conséquent, le 
régime pour les pays les moins avancés devrait être étendu aux régions les moins avancées et 
l'expression "régions les moins avancées" devrait figurer dans les articles mentionnant les 
pays les moins avancés.

Amendement 112
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un pays admissible ne bénéficie pas 
des préférences tarifaires prévues au titre 
du régime spécial en faveur des pays et 
des régions les moins avancés si les 
exportations totales de produits 
manufacturés de ce pays dépassent 
700 USD par tête pendant trois années 
consécutives, selon les chiffres du rapport 
sur le développement industriel publiés 
par l'Organisation des Nations unies pour 
le développement industriel.
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Or. en

Justification

L'intégration régionale est très importante pour les pays les moins avancés. Le SPG ne 
devrait pas prévoir de régimes différents d'accès au marché dans les régions dont la majorité 
des membres sont des pays figurant parmi les pays les moins développés. Par conséquent, le 
régime pour les pays les moins avancés devrait être étendu aux régions les moins avancées et 
l'expression "régions les moins avancées" devrait figurer dans les articles mentionnant les 
pays les moins avancés.

Amendement 113
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission réexamine en permanence 
ladite liste sur la base des dernières 
données disponibles. Lorsqu'un pays 
bénéficiaire de l'initiative TSA ne remplit 
plus les conditions visées au paragraphe 1,
il est supprimé, par décision de la 
Commission, de la liste des pays 
bénéficiaires de l'initiative TSA, au terme 
d'une période transitoire de trois ans à dater 
de l'adoption de la décision de la 
Commission.

La Commission réexamine en permanence 
ladite liste sur la base des dernières 
données disponibles. Lorsqu'un pays 
bénéficiaire de l'initiative TSA ne remplit 
plus les conditions visées au paragraphe 1, 
la Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 36, pour modifier l'annexe III en 
vue de supprimer ce pays de la liste des 
pays bénéficiaires de l'initiative TSA, au 
terme d'une période transitoire de trois ans 
à dater de l'entrée en vigueur de l'acte 
délégué correspondant.

Or. en

Amendement 114
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission réexamine en permanence 
ladite liste sur la base des dernières 

La Commission réexamine en permanence 
ladite liste sur la base des dernières 
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données disponibles. Lorsqu'un pays 
bénéficiaire de l'initiative TSA ne remplit 
plus les conditions visées au paragraphe 1, 
il est supprimé, par décision de la 
Commission, de la liste des pays 
bénéficiaires de l'initiative TSA, au terme 
d'une période transitoire de trois ans à dater 
de l'adoption de la décision de la 
Commission.

données disponibles. Lorsqu'un pays 
bénéficiaire de l'initiative TSA ne remplit 
plus les conditions visées au paragraphe 1, 
il est supprimé, par décision de la 
Commission, de la liste des pays 
bénéficiaires de l'initiative TSA, au terme 
d'une période transitoire d'au moins trois 
ans à dater de l'adoption de la décision de 
la Commission.

Or. en

Amendement 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du paragraphe 2, deuxième 
alinéa, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués, conformément 
à l'article 36, pour modifier l'annexe IV.

supprimé

Or. en

Amendement 116
Keith Taylor, Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) violation grave et systématique des 
principes définis par les conventions 
énumérées à l’annexe VIII, partie A;

a) violations graves des principes définis 
par les conventions énumérées à 
l’annexe VIII, partie A;

Or. en

Justification

Il est difficile d’établir une définition communément admise du terme "systématique". À des 
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fins de clarté, ce terme ne devrait donc pas être employé.

Amendement 117
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) pratiques commerciales déloyales 
graves et systématiques, ayant notamment 
des répercussions sur 
l’approvisionnement en matières 
premières, qui ont des effets négatifs sur 
l’industrie de l’Union et auxquelles le 
pays bénéficiaire n’a pas remédié. Dans le 
cas des pratiques commerciales déloyales 
qui sont interdites ou qui peuvent donner 
lieu à une action en vertu des accords de 
l’OMC, l’application du présent article 
repose sur une décision préalable en ce 
sens de l’organe compétent de l’OMC;

supprimé

Or. en

Justification

La conditionnalité de la politique économique ne doit pas constituer un élément du SPG. Le 
droit des pays en développement de réguler les matières premières selon leur propre intérêt 
public doit être pleinement respecté.

Amendement 118
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) pratiques commerciales déloyales graves 
et systématiques, ayant notamment des 
répercussions sur l’approvisionnement en 
matières premières, qui ont des effets 

d) pratiques commerciales déloyales graves 
qui ont des effets négatifs sur l’industrie de 
l’Union et auxquelles le pays bénéficiaire 
n’a pas remédié. Dans le cas des pratiques 
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négatifs sur l’industrie de l’Union et 
auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas 
remédié. Dans le cas des pratiques 
commerciales déloyales qui sont interdites 
ou qui peuvent donner lieu à une action en 
vertu des accords de l’OMC, l’application 
du présent article repose sur une décision 
préalable en ce sens de l’organe compétent 
de l’OMC;

commerciales déloyales qui sont interdites 
ou qui peuvent donner lieu à une action en 
vertu des accords de l’OMC, l’application 
du présent article repose sur une décision 
préalable en ce sens de l’organe compétent 
de l’OMC;

Or. en

Justification

Les pays en développement bénéficiant de préférences commerciales accordées par l'Union 
devraient être libres d'utiliser leurs matières premières aux fins de leur propre 
développement.

Amendement 119
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) pratiques commerciales déloyales graves 
et systématiques, ayant notamment des 
répercussions sur l’approvisionnement en 
matières premières, qui ont des effets 
négatifs sur l’industrie de l’Union et 
auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas 
remédié. Dans le cas des pratiques 
commerciales déloyales qui sont interdites 
ou qui peuvent donner lieu à une action en 
vertu des accords de l’OMC, l’application 
du présent article repose sur une décision 
préalable en ce sens de l’organe compétent 
de l’OMC;

d) pratiques commerciales déloyales graves 
et systématiques, ayant notamment des 
répercussions sur l’approvisionnement en 
matières premières, qui ont des effets 
négatifs sur les producteurs de l’Union et 
auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas 
remédié. Dans le cas des pratiques 
commerciales déloyales qui sont interdites 
ou qui peuvent donner lieu à une action en 
vertu des accords de l’OMC, l’application 
du présent article repose sur une décision 
préalable en ce sens de l’organe compétent 
de l’OMC;

Or. en

Justification

Il convient de mentionner explicitement les producteurs de l’Union (comme dans la clause de 
sauvegarde) au lieu de l’industrie de l'Union.
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Amendement 120
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) violation grave et systématique des 
objectifs fixés par les organisations 
régionales de pêche ou par d’éventuels 
accords internationaux relatifs à la 
conservation et à la gestion des ressources 
halieutiques auxquels l’Union européenne 
est partie.

e) violations graves des objectifs fixés par 
les organisations régionales de pêche ou 
par d’éventuels accords internationaux 
relatifs à la conservation et à la gestion des 
ressources halieutiques auxquels l’Union 
européenne est partie.

Or. en

Justification

L’expérience montre qu'il peut être difficile de prouver le caractère systématique des 
violations graves, qui restent dès lors impunies. Cet amendement vise à garantir que 
dorénavant, les violations graves seront suivies de conséquences.

Amendement 121
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) violation grave et systématique des 
objectifs fixés par les organisations 
régionales de pêche ou par d’éventuels 
accords internationaux relatifs à la 
conservation et à la gestion des ressources 
halieutiques auxquels l’Union européenne 
est partie.

e) violation grave des objectifs fixés par les 
organisations régionales de pêche ou par 
d’éventuels accords internationaux relatifs 
à la conservation et à la gestion des 
ressources halieutiques auxquels l’Union 
européenne est partie.

Or. en
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Justification

Il est difficile d’établir une définition communément admise du terme "systématique". À des 
fins de clarté, ce terme ne devrait donc pas être employé.

Amendement 122
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) en ce qui concerne la protection des 
animaux, violation grave du 
règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil 
du 24 septembre 2009 sur la protection 
des animaux au moment de leur mise à 
mort et/ou du règlement (CE) n° 1/2005
du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à 
la protection des animaux pendant le 
transport et les opérations annexes.

Or. en

Justification

La protection des animaux est consacrée par les politiques de l'Union.

Amendement 123
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) en ce qui concerne la protection des 
animaux, violation grave du 
règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil 
du 24 septembre 2009 sur la protection 
des animaux au moment de leur mise à 
mort et/ou du règlement (CE) n° 1/2005 
du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à 
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la protection des animaux pendant le 
transport et les opérations annexes.

Or. en

Justification

La protection des animaux est consacrée par les politiques de l'Union. 

Amendement 124
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) en ce qui concerne la protection des 
animaux, violation grave du 
règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil 
du 24 septembre 2009 sur la protection 
des animaux au moment de leur mise à 
mort et/ou du règlement (CE) n° 1/2005 
du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à 
la protection des animaux pendant le 
transport et les opérations annexes.

Or. en

Amendement 125
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission examine les 
demandes relatives à toute violation 
alléguée de l'article 19, paragraphe 1, 
émanant du Parlement européen ou 
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d'autres tierces parties, y compris les 
syndicats et la société civile.

Or. en

Justification

Les informations émanant de diverses parties intéressées devraient être recevables aux fins 
d’une plus grande transparence. 

Amendement 126
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Dans chacun des cas visés aux 
paragraphes 9 et 10, la décision se fonde 
sur les éléments fournis et est 
immédiatement publiée.

Or. en

Justification

La transparence doit être garantie à tous les stades de la procédure.

Amendement 127
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Si la Commission décide un retrait 
temporaire, la décision entre en vigueur six 
mois après son adoption.

11. Si la Commission décide un retrait 
temporaire, la décision entre en vigueur six 
mois après l’entrée en vigueur de l’acte 
délégué correspondant.
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Or. en

Amendement 128
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission constate que les 
raisons énoncées à l’article 19, 
paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire 
du bénéfice des préférences tarifaires 
n’existent plus, elle rétablit le bénéfice des 
préférences tarifaires prévues au titre des 
régimes préférentiels visés à l’article 1er, 
paragraphe 2. À cet effet, la Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 36, pour modifier 
l’annexe II, III ou IV, selon le cas.

Lorsque la Commission constate que les 
raisons énoncées à l’article 19, 
paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire 
du bénéfice des préférences tarifaires 
n’existent plus, elle est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l’article 36, pour modifier l’annexe II, III 
ou IV, selon le cas, en vue de rétablir le 
bénéfice des préférences tarifaires 
prévues au titre des régimes préférentiels 
visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 129
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La période de retrait temporaire 
n’excède pas six mois. Au terme de cette 
période, la Commission décide, 
conformément à la procédure d’urgence 
visée à l’article 38, paragraphe 4, soit de 
mettre fin au retrait temporaire, soit de 
proroger la période de retrait temporaire.

6. La période de retrait temporaire 
n’excède pas six mois. Au terme de cette 
période au plus tard, la Commission 
décide, conformément à la procédure 
d’urgence visée à l’article 38, 
paragraphe 4, soit de mettre fin au retrait 
temporaire, soit de proroger la période de 
retrait temporaire.

Or. en
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Amendement 130
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l’article 36, pour établir les règles relatives 
à la procédure d’adoption de mesures de 
sauvegarde générales, en particulier en ce 
qui concerne les délais, les droits des 
parties, la confidentialité, la divulgation, la 
vérification, les visites et le réexamen.

4. Les règles relatives à la procédure 
d’adoption de mesures de sauvegarde 
générales, en particulier en ce qui concerne 
les délais, les droits des parties, la 
confidentialité, la divulgation, la 
vérification, les visites et les réexamens
sont établies conformément à la 
procédure législative ordinaire.

Or. en

Justification

Les règles de la procédure de sauvegarde doivent être établies par les colégislateurs. Il n’est 
pas nécessaire de déléguer ce pouvoir à la Commission.

Amendement 131
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’enquête, y compris les étapes 
procédurales visées aux articles 25, 26 
et 27, est achevée dans un délai de douze 
mois à dater de son ouverture.

4. L’enquête, y compris les étapes 
procédurales visées aux articles 25, 26 
et 27, est achevée dans un délai de huit 
mois à dater de son ouverture.

Or. en

Amendement 132
Pablo Zalba Bidegain
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’enquête, y compris les étapes 
procédurales visées aux articles 25, 26 
et 27, est achevée dans un délai de douze 
mois à dater de son ouverture.

4. L’enquête, y compris les étapes 
procédurales visées aux articles 25, 26 
et 27, est achevée dans un délai de six mois 
à dater de son ouverture. Ce délai peut être 
prorogé de trois mois supplémentaires 
dans des circonstances exceptionnelles, 
par exemple l'implication d'un nombre 
inhabituellement élevé de parties ou des 
situations de marché complexes. La 
Commission notifie à toutes les parties 
intéressées l'existence de toute 
prorogation et explique les raisons ayant 
conduit à ladite prorogation.

Or. es

Justification

Un délai de douze mois est trop long. Il est plus raisonnable de prévoir un délai de six mois 
assorti d'une possibilité de prolongation de trois mois pour des situations exceptionnelles. 

Amendement 133
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour des raisons d’urgence dûment 
motivées liées à une détérioration de la 
situation économique et/ou financière des 
producteurs de l’Union européenne à 
laquelle il serait difficile de remédier, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes d’exécution immédiatement 
applicables conformément à la procédure 
d’urgence visée à l’article 38, 
paragraphe 4, afin de rétablir les droits du 
tarif douanier commun pour une période 

Pour des raisons d’urgence dûment 
motivées liées à une détérioration de la 
situation économique et/ou financière des 
producteurs de l’Union européenne, et dès 
lors que le retard dans l'application des 
mesures de sauvegarde provisoires est 
susceptible de causer un préjudice auquel 
il serait difficile de remédier, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes d’exécution immédiatement 
applicables conformément à la procédure 



PE480.597v01-00 68/114 AM\889586FR.doc

FR

pouvant atteindre douze mois. d’urgence visée à l’article 38, 
paragraphe 4, afin de rétablir les droits du 
tarif douanier commun pour une période 
pouvant atteindre douze mois.

Or. es

Amendement 134
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il ressort de la constatation 
définitive des faits que les conditions 
prévues à l’article 22, paragraphe 1, ne sont 
pas réunies, la Commission adopte une 
décision clôturant l’enquête et la 
procédure, conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 38, 
paragraphe 3. Ladite décision est publiée 
au Journal officiel de l’Union européenne. 
Si aucune décision n’est publiée dans le
délai prévu à l’article 24, paragraphe 4, 
l’enquête est réputée close et toute mesure 
préventive urgente cesse automatiquement.

Lorsqu’il ressort de la constatation 
définitive des faits que les conditions 
prévues à l’article 22, paragraphe 1, ne sont 
pas réunies, la Commission adopte une 
décision clôturant l’enquête et la 
procédure, conformément à la procédure 
consultative visée à l’article 38, 
paragraphe 2. Ladite décision est publiée 
au Journal officiel de l’Union européenne. 
Si aucune décision n’est publiée dans le 
délai prévu à l’article 24, paragraphe 4, 
l’enquête est réputée close et toute mesure 
préventive urgente cesse automatiquement.

Or. en

Amendement 135
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de la 
section I du présent chapitre, le 1er janvier 
de chaque année, la Commission, de sa 
propre initiative et conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 38, 

1. Sans préjudice des dispositions de la 
section I du présent chapitre, le 1er janvier 
de chaque année, la Commission, de sa 
propre initiative et conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 38, 
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paragraphe 2, retire le bénéfice des 
préférences tarifaires visées aux articles 7 
et 13 en ce qui concerne les produits 
relevant de la section 11 b) du SPG ou les 
produits relevant des codes 22071000, 
22072000, 29091910, 38140090, 
38200000 et 38249097 de la nomenclature 
combinée, lorsque les importations desdits 
produits, figurant à l'annexe V ou IX, selon 
le cas, sont originaires d'un pays 
bénéficiaire et que leur total:

paragraphe 2, retire le bénéfice des 
préférences tarifaires visées aux articles 7 
et 12 en ce qui concerne les produits 
relevant des sections 11 a) et 11 b) du SPG 
ou les produits relevant des codes 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 et 38249097 de la 
nomenclature combinée, lorsque les 
importations desdits produits, figurant à 
l'annexe V ou IX, selon le cas, sont 
originaires d'un pays bénéficiaire et que 
leur total:

Or. it

Amendement 136
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) augmente d'au moins 15 % en quantité
(en volume) par rapport à l'année civile 
précédente; ou

a) augmente d'au moins 10 % en quantité
(en volume) par rapport à l'année civile 
précédente; ou

Or. it

Amendement 137
Laima Liucija Andrikienė

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) augmente d’au moins 15 % en quantité 
(en volume) par rapport à l’année civile 
précédente; ou

a) augmente d’au moins 12,5 % en quantité 
(en volume) par rapport à l’année civile 
précédente; ou

Or. en
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Amendement 138
Vital Moreira

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) augmente d’au moins 15 % en quantité 
(en volume) par rapport à l’année civile 
précédente; ou

a) augmente d’au moins 12,5 % en quantité 
(en volume) par rapport à l’année civile 
précédente; ou

Or. en

Amendement 139
Paweł Zalewski

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) augmente d’au moins 15 % en quantité 
(en volume) par rapport à l’année civile 
précédente; ou

a) augmente d’au moins 12,5 % en quantité 
(en volume) par rapport à l’année civile 
précédente; ou

Or. en

Amendement 140
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) augmente d’au moins 15 % en quantité 
(en volume) par rapport à l’année civile 
précédente; ou

a) augmente d’au moins 12,5 % en quantité 
(en volume) par rapport à l’année civile 
précédente; ou

Or. en
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Justification

Une augmentation annuelle de 15 % du volume des importations serait préjudiciable à 
l’industrie européenne et pourrait difficilement être compensée par les mesures de 
sauvegarde.  

Amendement 141
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) augmente d’au moins 15 % en quantité 
(en volume) par rapport à l’année civile 
précédente; ou

a) augmente d’au moins 12,5 % en quantité 
(en volume) par rapport à l’année civile 
précédente; ou

Or. en

Amendement 142
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) augmente d’au moins 15 % en quantité 
(en volume) par rapport à l’année civile 
précédente; ou

a) augmente d’au moins 12,5 % en quantité 
(en volume) par rapport à l’année civile 
précédente; ou

Or. en

Justification

Une augmentation annuelle de 15 % du volume des importations représente une hausse très 
élevée. À ce niveau, le préjudice subi par l’industrie de l’Union pourra difficilement être 
compensé par les mesures de sauvegarde.

Amendement 143
Mário David
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) augmente d’au moins 15 % en quantité 
(en volume) par rapport à l’année civile 
précédente; ou

a) augmente d’au moins 12,5 % en quantité 
(en volume) par rapport à l’année civile 
précédente; ou

Or. en

Justification

Nous estimons qu’une augmentation annuelle de 15 % du volume des importations constitue 
une hausse trop élevée. À ce niveau, l’incidence négative sur l’industrie de l’Union pourra 
difficilement être compensée par les mesures de sauvegarde. 

Amendement 144
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les produits relevant de la 
section 11 b) du SPG, excède la part visée 
à l'annexe VI, paragraphe 2, de la valeur 
des importations, dans l'Union européenne, 
de produits de la section 11 b) du SPG 
provenant de l'ensemble des pays et 
territoires énumérés à l'annexe I durant 
toute période de douze mois.

b) pour les produits relevant des 
sections 11 a) et 11 b) du SPG, excède la 
part visée à l'annexe VI, paragraphe 2, de
la valeur des importations, dans l'Union 
européenne, de produits des sections 11 a) 
et 11 b) du SPG provenant de l'ensemble 
des pays et territoires énumérés à 
l'annexe II durant toute période de douze 
mois.

Or. it

Amendement 145
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
pays bénéficiaires de l'initiative TSA ni 
aux pays ayant une part inférieure ou égale 
à 8 % des importations, dans l'Union 
européenne, des produits énumérés à 
l'annexe V ou IX, selon le cas.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
pays bénéficiaires de l'initiative TSA ni 
aux pays ayant une part inférieure ou égale 
à 6 % des importations, dans l'Union 
européenne, des produits énumérés à 
l'annexe V ou IX, selon le cas.

Or. it

Amendement 146
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni 
aux pays ayant une part inférieure ou 
égale à 8 % des importations, dans l’Union 
européenne, des produits énumérés à 
l’annexe V ou IX, selon le cas.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni 
aux pays dont les importations, dans 
l'Union européenne, de produits énumérés 
à l’annexe V ou IX, selon le cas, 
représentent, en moyenne, durant trois 
années consécutives, une part inférieure 
ou égale à 8 % de la valeur totale des 
importations, dans l'Union européenne, 
des mêmes produits en provenance de 
tous les pays bénéficiaires du SPG. 

Or. es

Justification

La proposition de la Commission n'indique pas clairement si la base de calcul du 
pourcentage correspond au total des importations de l'Union ou seulement au volume 
d'importations relevant du régime préférentiel comme dans le règlement en vigueur. 

Amendement 147
Laima Liucija Andrikienė
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni 
aux pays ayant une part inférieure ou égale 
à 8 % des importations, dans l’Union 
européenne, des produits énumérés à 
l’annexe V ou IX, selon le cas.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni 
aux pays ayant une part inférieure ou égale 
à 6 % des importations, dans l’Union 
européenne, des produits énumérés à 
l’annexe V ou IX, selon le cas.

Or. en

Amendement 148
Vital Moreira

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni 
aux pays ayant une part inférieure ou égale 
à 8 % des importations, dans l’Union 
européenne, des produits énumérés à 
l’annexe V ou IX, selon le cas.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni 
aux pays ayant une part inférieure ou égale 
à 6 % des importations, dans l’Union 
européenne, des produits énumérés à 
l’annexe V ou IX, selon le cas.

Or. en

Amendement 149
Paweł Zalewski

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni 
aux pays ayant une part inférieure ou égale 
à 8 % des importations, dans l’Union 
européenne, des produits énumérés à 

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni 
aux pays ayant une part inférieure ou égale 
à 6 % des importations, dans l’Union 
européenne, des produits énumérés à 
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l’annexe V ou IX, selon le cas. l’annexe V ou IX, selon le cas.

Or. en

Amendement 150
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni 
aux pays ayant une part inférieure ou égale 
à 8 % des importations, dans l’Union 
européenne, des produits énumérés à 
l’annexe V ou IX, selon le cas.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni 
aux pays ayant une part inférieure ou égale 
à 4 % des importations, dans l’Union 
européenne, des produits énumérés à 
l’annexe V ou IX, selon le cas.

Or. en

Justification

Le critère de 8 % représente une part substantielle des importations de l’Union européenne 
couvertes par le système et il ne s’applique qu’à quelques importations clés. La clause de 
sauvegarde devrait être renforcée en abaissant le seuil de 8 à 4 %.

Amendement 151
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni 
aux pays ayant une part inférieure ou égale 
à 8 % des importations, dans l’Union 
européenne, des produits énumérés à 
l’annexe V ou IX, selon le cas.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni 
aux pays ayant une part inférieure ou égale 
à 4 % des importations, dans l’Union 
européenne, des produits énumérés à 
l’annexe V ou IX, selon le cas.

Or. en



PE480.597v01-00 76/114 AM\889586FR.doc

FR

Amendement 152
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni 
aux pays ayant une part inférieure ou égale 
à 8 % des importations, dans l’Union 
européenne, des produits énumérés à 
l’annexe V ou IX, selon le cas.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni 
aux pays ayant, pour les produits 
concernés visés à l’article 29, 
paragraphe 1, une part inférieure ou égale 
à 6 % du total des importations, dans 
l’Union européenne, de ces mêmes
produits énumérés à l’annexe V ou IX, 
selon le cas.

Or. en

Justification

Le critère de 8 % représente une part substantielle des importations de l’Union européenne 
couvertes par le système et il ne s’applique qu’à quelques importations clés. La clause de 
sauvegarde devrait être renforcée en abaissant le seuil de 8 à 6 %. Cet amendement précise 
également que les conditions d’application des mesures de sauvegarde pour certains produits 
spécifiques devraient être liées à une perturbation objective provoquée par ces mêmes 
produits, et non à l’évolution globale des échanges qui incluent des biens n'ayant aucun 
rapport avec ladite perturbation.  

Amendement 153
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni 
aux pays ayant une part inférieure ou égale 
à 8 % des importations, dans l’Union 
européenne, des produits énumérés à 
l’annexe V ou IX, selon le cas.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni 
aux pays ayant une part inférieure ou égale 
à 6 % des importations, dans l’Union 
européenne, des produits énumérés à 
l’annexe V ou IX, selon le cas.
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Or. en

Justification

La clause de sauvegarde ne s’applique par aux pays ayant une part inférieure ou égale à 8 % 
des importations, dans l’Union européenne, des produits énumérés à l’annexe V ou IX. En 
conséquence, les clauses de sauvegarde spéciales ne s'appliquent qu'à un nombre restreint 
d'importations clés. Nous estimons qu’il est nécessaire de renforcer les mesures de 
sauvegarde en élargissant l’éventail de pays/produits, ce qui pourra être obtenu en abaissant 
le seuil visé à l'article 29, paragraphe 2, de 8 à 6 %.

Amendement 154
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un pays en développement
appartenant à une région parmi les moins 
avancées est classé dans la catégorie 
"pays bénéficiaire", telle que définie à 
l’article 67, point a), du règlement (CEE) 
n° 2454/93.   

Or. en

Justification

L'intégration régionale est très importante pour les pays les moins avancés.

Amendement 155
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Une région figurant parmi les 
régions les moins avancées est considérée 
comme un groupe régional, tel que défini 
par l'article 67, point k), du règlement 
(CEE) n° 2454/93.

Or. en

Justification

Le SPG ne devrait pas introduire de régimes différents d'accès au marché et de cumul des 
règles d'origine dans les régions dont la majorité des membres sont des pays figurant parmi 
les pays les moins développés. Par conséquent, le régime pour les pays les moins avancés 
devrait être étendu aux régions les moins avancées et l'expression "régions les moins 
avancées" devrait figurer dans les articles mentionnant les pays les moins avancés. Par 
ailleurs, le cumul des règles d'origine devrait être autorisé dans ces régions.

Amendement 156
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres fournissent chaque 
mois à la Commission le détail des 
quantités et des valeurs des produits mis en 
libre pratique ayant bénéficié des 
préférences tarifaires, au plus tard trois 
mois après la mise en libre pratique.

5. Les États membres fournissent chaque 
mois à la Commission le détail des 
quantités et des valeurs des produits mis en 
libre pratique ayant bénéficié des 
préférences tarifaires, au plus tard trois 
mois après la mise en libre pratique. La 
Commission adresse au Parlement 
européen et au Conseil un rapport dans 
lequel figurent ces informations. 

Or. es

Amendement 157
Emilio Menéndez del Valle
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Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres fournissent chaque 
mois à la Commission le détail des 
quantités et des valeurs des produits mis en 
libre pratique ayant bénéficié des 
préférences tarifaires, au plus tard trois 
mois après la mise en libre pratique.

5. Les États membres fournissent chaque 
mois à la Commission le détail des 
quantités et des valeurs des produits mis en 
libre pratique ayant bénéficié des 
préférences tarifaires, au plus tard trois 
mois après la mise en libre pratique. La 
Commission présente, tous les trois mois, 
un rapport contenant ces informations au 
Parlement européen et aux États 
membres.

Or. es

Amendement 158
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée aux 
articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19,
20 et 22 est accordée pour une durée 
indéterminée à compter de la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement.

2. La délégation de pouvoirs visée aux 
articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19 
et 20 est accordée pour une durée 
indéterminée à compter de la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Alignement sur l’amendement à l’article 22, paragraphe 4. 

Amendement 159
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un acte délégué adopté en vertu du 
paragraphe 2 n’entre en vigueur que s’il 
n’a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions, ou si, 
avant l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d’objections. Cette période 
peut être prolongée de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

4. Un acte délégué adopté en vertu du 
paragraphe 2 n’entre en vigueur que s’il 
n’a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de six mois suivant sa 
notification à ces deux institutions, ou si, 
avant l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d’objections. Cette période 
peut être prolongée de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Amendement 160
Daniel Caspary

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un acte délégué adopté en vertu du 
paragraphe 2 n'entre en vigueur que s'il n'a 
donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions, ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Cette période 
peut être prolongée de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

4. Un acte délégué adopté en vertu du 
paragraphe 2 n'entre en vigueur que s'il n'a 
donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions, ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Cette période 
peut être prolongée de quatre mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. de
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Amendement 161
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les actes délégués adoptés 
conformément au présent article entrent en 
vigueur sans délai et s’appliquent tant 
qu’aucune objection n’est exprimée 
conformément au paragraphe 2. La 
notification au Parlement européen et au 
Conseil d’un acte délégué adopté 
conformément au présent article expose les 
motifs pour lesquels il est fait usage de la 
procédure d’urgence.

1. Les actes délégués adoptés 
conformément au présent article entrent en 
vigueur deux mois après la notification de 
ces actes au Parlement européen et au 
Conseil et s’appliquent tant qu’aucune 
objection n’a été exprimée conformément 
au paragraphe 2.  La notification au 
Parlement européen et au Conseil d’un acte 
délégué adopté conformément au présent 
article expose les motifs pour lesquels il est 
fait usage de la procédure d’urgence.

Or. en

Justification

Afin d’éviter toute confusion et toute complication, tant pour les pays partenaires que pour les 
importateurs européens, les actes délégués ne devraient entrer en vigueur que s'il est 
clairement établi qu'aucun objection n'a été exprimée par l'un des colégislateurs.

Amendement 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 8 du 
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique en 
liaison avec son article 5.

4. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 8 du 
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique en 
liaison avec son article 4.

Or. en
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Amendement 163
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les deux ans, la Commission soumet 
au Conseil et au Parlement européen un 
rapport sur les effets du schéma couvrant 
la période de deux années la plus récente 
et tous les régimes préférentiels visés à 
l’article 1er, paragraphe 2.

1. La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport annuel 
sur l'application et la mise en œuvre du 
présent règlement. Le rapport couvre la 
totalité des régimes préférentiels visés à 
l'article 1er, paragraphe 2, notamment les 
obligations concernant les barrières 
commerciales, et présente une synthèse 
des statistiques et de l'évolution du 
commerce avec les pays et territoires 
bénéficiaires.

2. Le Comité des préférences généralisées 
et le Parlement européen examinent les 
effets du schéma sur la base du rapport. 
Le Parlement européen peut inviter la 
Commission à participer à une réunion de 
sa commission compétente pour y 
présenter et expliquer toute question 
découlant de la mise en œuvre du présent 
règlement.
3. La Commission publie le rapport six 
mois au plus tard après l'avoir présenté 
au Comité des préférences généralisées et 
au Parlement européen.

Or. es

Justification

Il y a lieu de définir clairement dans le règlement l'obligation de rapport au Parlement 
européen et au Conseil. 

Amendement 164
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le schéma s'applique pendant une 
période de 8 ans à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 165
Keith Taylor

Proposition de règlement
Annexe V – Tableau

Texte proposé par la Commission

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/non 
sensible

S-1a 02 0208 90 70 Cuisses de 
grenouilles

NS

Amendement du Parlement

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/non 
sensible

S-1a 02 supprimé supprimé supprimé

Or. en

Justification

En raison de son infâme cruauté, la production de cuisses de grenouilles ne devrait pas jouir 
du statut "non sensible" qui lui permet de bénéficier d’une exemption des tarifs douaniers.

Amendement 166
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Annexe V – Tableau
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Texte proposé par la Commission

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/non 
sensible

S-1a 02 0208 90 70 Cuisses de 
grenouilles

NS

Amendement du Parlement
Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/non 

sensible

S-1a 02 0208 90 70 Cuisses de 
grenouilles

S

Or. en

Justification

En raison de son infâme cruauté, la production de cuisses de grenouilles ne devrait pas jouir 
du statut "non sensible" qui lui permet de bénéficier d’une exemption des tarifs douaniers.

Amendement 167
Vital Moreira

Proposition de règlement
Annexe V – Tableau

Texte proposé par la Commission

Section Chapitre Code NC Désignation
Sensible/n
on 
sensible

S-1b 03 ex Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques ou 
autres invertébrés aquatiques, à 
l’exception des produits relevant de 
la sous-position 0301 10 90

S

S-2a 06 ex Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la 
floriculture, à l’exception des 
produits relevant de la sous-position
0604 91 40

S

S-6a 29 ex 2905

Alcools acycliques et leurs dérivés 
halogénés, sulfonés, nitrés ou 
nitrosés, à l’exception du produit 
relevant de la sous-position 
2905 45 00 et à l’exclusion des 
produits relevant des sous-positions 

S
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2905 43 00 et 2905 44

S-11b 62 Chapitre 62 Vêtements et accessoires du 
vêtement, autres qu’en bonneterie S

S-12a 64 Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles 
analogues; parties de ces objets S

Amendement du Parlement

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/non 
sensible

S-1b 03 ex Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques ou
autres invertébrés aquatiques, à 
l’exception des produits relevant des 
sous-positions 0301 10 90, 0304 29 
01, 0306 13 50, 0306 13 80 et 0307 
59 10

S

S-2a 06 ex Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la 
floriculture; bulbes, racines et 
produits similaires, fleurs coupées et 
feuillage ornemental, à l’exception 
des produits relevant des sous-
positions 0604 91 40, 0602 10 90 et 
0603 11 00

S

S-6a 29 ex 2905

Alcools acycliques et leurs dérivés 
halogénés, sulfonés, nitrés ou 
nitrosés, à l’exception du produit 
relevant de la sous-position 
2905 45 00 et à l’exclusion des 
produits relevant des sous-positions 
2905 11 00, 2905 43 00 et 2905 44

S

S-11b 62 Chapitre 62

Vêtements et accessoires du 
vêtement, autres qu’en bonneterie, à 
l’exclusion des produits relevant de 
la sous-position 6212 10 90 

S

S-12a 64 Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles 
analogues; parties de ces objets, à 
l’exclusion des produits relevant 
des sous-positions 6403 99 96 et 
6403 99 98

S

Or. en

Amendement 168
Paweł Zalewski
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Proposition de règlement
Annexe V – Tableau

Texte proposé par la Commission

Section Chapitre Code NC Désignation
Sensible/n
on 
sensible

ex Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques ou 
autres invertébrés aquatiques, à 
l’exception des produits relevant de 
la sous-position 0301 10 90

S
S-1b 03

0301 10 90 Poissons d’ornement, d’eau douce, 
vivants NS

ex Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la 
floriculture, à l’exception des 
produits relevant de la sous-position 
0604 91 40

S
S-2a 06

0604 91 40 Rameaux de conifères, frais NS

ex 2905

Alcools acycliques et leurs dérivés 
halogénés, sulfonés, nitrés ou 
nitrosés, à l’exception du produit 
relevant de la sous-position 
2905 45 00 et à l’exclusion des 
produits relevant des sous-positions 
2905 43 00 et 2905 44

S
S-6a 29

29054500 Glycérol NS

S-11b 62 Chapitre 62 Vêtements et accessoires du 
vêtement, autres qu’en bonneterie S

S-12a 64 Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles 
analogues; parties de ces objets

Amendement du Parlement

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/non 
sensible

S-1b 03 ex Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques ou 
autres invertébrés aquatiques, à 
l’exception des produits relevant de 
la sous-position 0301 10 90 et à 
l’exclusion des produits relevant 
des sous-positions 0304 29 01, 0306 
13 50, 0306 13 80 et 0307 59 10

S

0301 10 90 Poissons d’ornement, d’eau douce, 
vivants NS

S-2a 06 ex Chapitre 6
Plantes vivantes et produits de la 
floriculture; bulbes, racines et 
produits similaires, fleurs coupées et 

S
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feuillage ornemental, à l’exception 
des produits relevant de la sous-
position 0604 91 40 et à l’exclusion 
des produits relevant des sous-
positions 0602 10 90 et 0603 11 00

0604 91 40 Rameaux de conifères, frais NS

ex 2905 S
Alcools acycliques et leurs dérivés 
halogénés, sulfonés, nitrés ou 
nitrosés, à l’exception du produit 
relevant de la sous-position 
2905 45 00 et à l’exclusion des 
produits relevant des sous-positions 
2505 11 00, 2905 43 00 et 2905 44

S-6a 29

29054500 Glycérol NS

S-11b 62 Chapitre 62

Vêtements et accessoires du 
vêtement, autres qu’en bonneterie, à 
l’exclusion des produits relevant de 
la sous-position 6212 10 90 

S

S-12a 64 Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles 
analogues; parties de ces objets, à 
l’exclusion des produits relevant 
des sous-positions 6403 99 96 et 
6403 99 98

Or. en

Justification

L'étude d'impact a révélé qu'il existait dans le règlement SPG des possibilités inexploitées 
d'augmenter les occasions d'exporter pour les PMA en réduisant la concurrence directe entre 
les bénéficiaires du SPG et du TSA pour les exportations clés des PMA vers l’Union 
européenne. Cet amendement propose d’exclure de l’annexe V les 10 premières lignes 
tarifaires exportées par les bénéficiaires du TSA qui profitent d’une marge de préférence 
(SPG-TSA) inférieure à 6 % (on peut supposer que dans le cas de pourcentages plus élevés, la 
marge de préférence garantit des avantages compétitifs suffisants aux bénéficiaires du TSA). 
Il s’agit d’identifier les secteurs des exportations soumises au TSA qui sont fortement 
concurrencés par les bénéficiaires du SPG.

Amendement 169
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Annexe V – Tableau

Texte proposé par la Commission

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/n
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on 
sensible

ex Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques ou autres 
invertébrés aquatiques, à l’exception des 
produits relevant de la sous-position 
0301 10 90

S
S-1b 03

0301 10 90 Poissons d’ornement, d’eau douce, vivants NS

ex Chapitre 6
Plantes vivantes et produits de la 
floriculture, à l’exception des produits 
relevant de la sous-position 0604 91 40

S
S-2a 06

0604 91 40 Rameaux de conifères, frais NS

Amendement du Parlement

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/non 
sensible

ex Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques ou 
autres invertébrés aquatiques, à 
l’exception des produits relevant de la 
sous-position 0301 10 90 et à l’exclusion
des produits relevant des sous-positions
0304 29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 et 
0307 59 10

S
S-1b 03

0301 10 90 Poissons d’ornement, d’eau douce, 
vivants NS

S-2a 06 ex Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la 
floriculture; bulbes, racines et produits 
similaires, fleurs coupées et feuillage 
ornemental, à l’exception des produits 
relevant de la sous-position 0604 91 40 et 
à l’exclusion des produits relevant des 
sous-positions 0602 10 90 et 0603 11 00

S

0604 91 40 Rameaux de conifères, frais NS

Or. en

Justification

L'étude d'impact a révélé qu'il existait dans le règlement SPG des possibilités inexploitées 
d'augmenter les occasions d'exporter pour les PMA en réduisant la concurrence directe entre 
les bénéficiaires du SPG et du TSA pour les exportations clés des PMA vers l’Union 
européenne. Cet amendement propose d’exclure de l’annexe V les 10 premières lignes 
tarifaires exportées par les bénéficiaires du TSA qui profitent d’une marge de préférence 
(SPG-TSA) inférieure à 6 % (on peut supposer que dans le cas de pourcentages plus élevés, la 
marge de préférence garantit des avantages compétitifs suffisants aux bénéficiaires du TSA).    
Il s’agit d’identifier les secteurs des exportations soumises au TSA qui sont fortement 
concurrencés par les bénéficiaires du SPG.
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Amendement 170
Robert Sturdy

Proposition de règlement
Annexe V – Tableau

Texte proposé par la Commission

Section Chapitre Code NC Désignation
Sensible/n
on 
sensible

S-2a 06 ex Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la 
floriculture, à l’exception des 
produits relevant de la sous-
position 0604 91 40

S

S-4b 18 Chapitre 18 Cacao et ses préparations S

S-4c 24 Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac 
fabriqués S

S-6a 38 ex Chapitre 
39

Matières plastiques et ouvrages en 
ces matières, à l’exception des 
produits relevant des positions 
3901, 3902, 3903 et 3904, des 
sous-positions 3906 10 00, 
3907 10 00, 3907 60 et 3907 99, 
des positions 3908 et 3920, et des 
sous-positions ex 3921 90 10 et 
3923 21 00

NS

S-11a 52 Chapitre 52 Coton S

S-11b 61
Chapitre 61 Vêtements et accessoires du 

vêtement, en bonneterie S

S-16 85 ex Chapitre 
85

Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; 
appareils d’enregistrement ou de 
reproduction du son, appareils 
d’enregistrement ou de 
reproduction des images et du son 
en télévision, et parties et 
accessoires de ces appareils, à 
l’exception des produits relevant 
des sous-positions 8516 50 00, 
8517 69 39, 8517 70 15, 
8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 
8519 81 11 to 8519 81 45, 
8519 81 85, 8519 89 11 à 
8519 89 19, des positions 8521, 
8525 et 8527, des sous-positions 
8528 49, 8528 59 et 8528 69 à 
8528 72, de la position 8529 et des 
sous-positions 8540 11 et 8540 12

NS
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Amendement du Parlement

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/non 
sensible

ex Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la 
floriculture; bulbes, racines et produits 
similaires, fleurs coupées et feuillage 
ornemental, à l’exception des produits 
relevant des sous-positions 0603 12 00 et 
0604 91 40 

SS-2a 06

0603 12 00 Fleurs et boutons d’œillets pour bouquets 
ou pour ornements, coupés, frais

NS

ex Chapitre 18 Cacao et ses préparations, à l’exception 
des produits relevant de la sous-position 
18040000

SS-4b 18

18040000 Beurre, graisse et huile de cacao NS

ex Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués, à 
l’exception des produits relevant de la 
sous-position 24011060

SS-4c 24

24011060 Tabacs "sun cured" du type oriental, non 
écotés

NS

S-6a 38 ex Chapitre 39 Matières plastiques et ouvrages en ces 
matières, à l’exception des produits 
relevant des positions 3901, 3902, 3903 et 
3904, des sous-positions 3906 10 00, 
3907 10 00, 3907 60 80 et 3907 99, des 
positions 3908 et 3920, et des sous-
positions ex 3921 90 10 et 3923 21 00

NS

ex Chapitre 52 Coton, à l’exception des produits relevant 
de la sous-position 5205 12 00

SS-11a 52

5205 12 00 Fils simples de coton, en fibres non-
peignées, contenant >= 85% en poids de 
coton, titrant >= 232,56 décitex mais < 
714,29 décitex [> 14 numéros métriques 
mais <= 43 numéros métriques] (sauf les 
fils à coudre et les fils conditionnés pour 
la vente au détail)

NS

ex Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en 
bonneterie, à l’exception des produits 
relevant des sous-positions 6107 11 00, 
6108 21 00 et 6108 22 00

S

6107 11 00 Slips et caleçons, en bonneterie, de coton, 
pour hommes ou garçonnets

NS

S-11b 61

6108 21 00 Slips et culottes, en bonneterie, de coton, 
pour femmes ou fillettes

NS
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6108 22 00 Slips et culottes, en bonneterie, de fibres 
synthétiques ou artificielles, pour femmes 
ou fillettes

NS

S-16 85 ex Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d’enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d’enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils, à l’exception des produits 
relevant des sous-positions 8516 50 00, 
8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 
8519 20, 8519 30, 8519 81 11 to 
8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 à 
8519 89 19, des positions 8521 10, 8525 et 
8527, des sous-positions 8528 49, 8528 59 
et 8528 69 à 8528 72, de la position 8529 
et des sous-positions 8540 11 et 8540 12

NS

Or. en

Justification

Il existe une marge permettant d'élargir et d’approfondir l’éventail des produits couverts.    
Cela permettrait d’accroître le potentiel de développement et la valeur des préférences aux 
yeux des pays en développement. Le choix des produits a été effectué spécifiquement de 
manière à éviter les incidences négatives pour l’industrie des PMA et de l'Union.

Amendement 171
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Annexe V – Tableau 

Texte proposé par la Commission

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/no
n sensible

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistaches, fraîches ou sèches, même sans 
leurs coques ou décortiquées NS

S-2b 07 08 0802 90 50 Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, 
même sans leurs coques ou décortiquées NS

S-2b 07 08 0805 40 00 Pamplemousses, y compris les pomélos, 
frais ou secs NS

Amendement du Parlement

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/no
n sensible

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistaches, fraîches ou sèches, même sans S
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leurs coques ou décortiquées

S-2b 07 08 0802 90 50 Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, 
même sans leurs coques ou décortiquées S

S-2b 07 08 0805 40 00 Pamplemousses, y compris les pomélos, 
frais ou secs S

Or. en

Justification

Les producteurs de Grèce, de Chypre, d’Italie et d’Espagne tireront avantage de cet 
amendement. Les pays actuellement bénéficiaires du SPG qui se verraient affectés seraient la 
Chine et l’Iran.

Amendement 172
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Annexe V – Tableau 

Texte proposé par la Commission

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/n
on sensible

S-2c 09 09 0901 12 00 Café non torréfié, décaféiné S

S-2c 09 09 0901 21 00 Café torréfié, non décaféiné S

S-2c 09 09 0901 22 00 Café torréfié, décaféiné S

S-2c 09 09 0901 90 90
Succédanés du café contenant du café, 
quelles que soient les proportions du 
mélange

S

Amendement du Parlement

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/n
on sensible

S-2c 09 09 0901 12 00 Café non torréfié, décaféiné NS

S-2c 09 09 0901 21 00 Café torréfié, non décaféiné NS

S-2c 09 09 0901 22 00 Café torréfié, décaféiné NS

S-2c 09 09 0901 90 90
Succédanés du café contenant du café, 
quelles que soient les proportions du 
mélange

NS
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Or. en

Justification

Cet amendement offrirait la possibilité d’accroître la valeur ajoutée en transformant le café 
dans les grands pays importateurs au lieu de le transformer en Europe.

Amendement 173
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Annexe V – Tableau 

Texte proposé par la Commission

Section Chapitre Code NC Désignation
Sensible/
non 
sensible

S-4b 18 Chapitre 18 Cacao et ses préparations S

Amendement du Parlement

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/non 
sensible

ex Chapitre 18
Cacao et ses préparations, à l’exception des 
produits relevant de la sous-position 1804 00 
00

S
S-4b 18

1804 00 00 Beurre, graisse et huile de cacao NS

Or. en

Amendement 174
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Annexe V – Tableau

Texte proposé par la Commission

Section Chapitre Code NC Désignation
Sensible/
non
sensible

S-6a 29
ex 2905 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, 

sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception du 
produit relevant de la sous-position 

S
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2905 45 00 et à l’exclusion des produits 
relevant des sous-positions 2905 43 00 et 
2905 44

2905 45 00 Glycérol NS

Amendement du Parlement

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/non 
sensible

S-6a 29 ex 2905 SAlcools acycliques et leurs dérivés halogénés, 
sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception du 
produit relevant de la sous-position 2905 45 00 
et à l’exclusion des produits relevant des sous-
positions 2505 11 00, 2905 43 00 et 2905 44

2905 45 00 Glycérol NS

Or. en

Justification

L'étude d'impact a révélé qu'il existait dans le règlement SPG des possibilités inexploitées 
d'augmenter les occasions d'exporter pour les PMA en réduisant la concurrence directe entre 
les bénéficiaires du SPG et du TSA pour les exportations clés des PMA vers l’Union 
européenne. Cet amendement propose d’exclure de l’annexe V les 10 premières lignes 
tarifaires exportées par les bénéficiaires du TSA qui profitent d’une marge de préférence 
(SPG-TSA) inférieure à 6 % (on peut supposer que dans le cas de pourcentages plus élevés, la 
marge de préférence garantit des avantages compétitifs suffisants aux bénéficiaires du TSA). 
Il s’agit d’identifier les secteurs des exportations soumises au TSA qui sont fortement 
concurrencés par les bénéficiaires du SPG. 

Amendement 175
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Annexe V – Tableau 

Texte proposé par la Commission

Section Chapitre Code NC Désignation
Sensible/
non 
sensible

S-11b 62 Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres 
qu’en bonneterie S
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Amendement du Parlement

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/non 
sensible

S-11b 62 Chapitre 62
Vêtements et accessoires du vêtement, autres 
qu’en bonneterie, à l’exclusion des produits 
relevant de la sous-position 6212 10 90 

S

Or. en

Justification

L'étude d'impact a révélé qu'il existait dans le règlement SPG des possibilités inexploitées 
d'augmenter les occasions d'exporter pour les PMA en réduisant la concurrence directe entre 
les bénéficiaires du SPG et du TSA pour les exportations clés des PMA vers l’Union 
européenne. Cet amendement propose d’exclure de l’annexe V les 10 premières lignes 
tarifaires exportées par les bénéficiaires du TSA qui profitent d’une marge de préférence 
(SPG-TSA) inférieure à 6 % (on peut supposer que dans le cas de pourcentages plus élevés, la 
marge de préférence garantit des avantages compétitifs suffisants aux bénéficiaires du TSA). 
Il s’agit d’identifier les secteurs des exportations soumises au TSA qui sont fortement 
concurrencés par les bénéficiaires du SPG. 

Amendement 176
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Annexe V – Tableau

Texte proposé par la Commission

Section Chapitre Code NC Désignation
Sensible/
non 
sensible

S-12a 64 Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues; 
parties de ces objets S

Amendement du Parlement

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/non 
sensible

S-12a 64 Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; 
parties de ces objets, à l’exclusion des 
produits relevant des sous-positions 6403 99 
96 et 6403 99 98

S

Or. en
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Justification

L'étude d'impact a révélé qu'il existait dans le règlement SPG des possibilités inexploitées 
d'augmenter les occasions d'exporter pour les PMA en réduisant la concurrence directe entre 
les bénéficiaires du SPG et du TSA pour les exportations clés des PMA vers l’Union 
européenne. Cet amendement propose d’exclure de l’annexe V les 10 premières lignes 
tarifaires exportées par les bénéficiaires du TSA qui profitent d’une marge de préférence 
(SPG TSA) inférieure à 6 % (on peut supposer que dans le cas de pourcentages plus élevés, la 
marge de préférence garantit des avantages compétitifs suffisants aux bénéficiaires du TSA). 
Il s’agit d’identifier les secteurs des exportations soumises au TSA qui sont fortement 
concurrencés par les bénéficiaires du SPG. 

Amendement 177
Keith Taylor

Proposition de règlement
Annexe V – Tableau 

Texte proposé par la Commission

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/non 
sensible

S-16 84 ex Chapitre 84 parties de ces machines ou appareils, à 
l’exception des produits relevant des sous-
positions 8401 10 00 et 8407 21 10

NS

Amendement du Parlement

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/non 
sensible

S-16 supprimé supprimé supprimé supprimé

Or. en

Justification

Il s’agit en réalité de produits hautement sensibles.

Amendement 178
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Annexe V – Tableau 

Texte proposé par la Commission
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Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/n
on sensible

S-16 84 ex Chapitre 84
parties de ces machines ou appareils, à 
l’exception des produits relevant des sous-
positions 8401 10 00 et 8407 21 10

NS

Amendement du Parlement

Section Chapitre Code NC Désignation Sensible/n
on sensible

S-16 84 ex Chapitre 84
parties de ces machines ou appareils, à 
l’exception des produits relevant des sous-
positions 8401 10 00 et 8407 21 10

S

Or. en

Justification

Il s’agit en réalité de produits hautement sensibles.

Amendement 179
Laima Liucija Andrikienė

Proposition de règlement
Annexe V – nouveau texte

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Code NC Désignation Sensible/non 
sensible

280519 Métaux alcalins/alcalino-terreux autres que le sodium et le calcium NS

280530 Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés 
entre eux NS

281820 Oxyde d'aluminium (à l'exclusion du corindon artificiel) NS

780199 Plomb sous forme brute autre que raffiné, non dénommé ailleurs que sous 
78.01 NS

810194 Tungstène sous forme brute (wolfram), y compris les barres simplement 
obtenues par frittage NS

810411 Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de 
magnésium NS

810419 Magnésium sous forme brute (à l’exclusion de 8104.11) NS
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810720 Cadmium sous forme brute; poudres NS

810820 Titane sous forme brute; poudres NS

810830 Déchets et débris de titane NS

(Produits à ajouter – le tableau montre comment ils devraient apparaître dans l'annexe après 
leur inclusion)

Or. en

Justification

Étant donné que de nombreux pays parmi les plus compétitifs économiquement sont retirés du 
schéma, l'éventail des produits couverts peut être étendu, afin d'accroître son potentiel de 
développement. Au cours de ce processus d'extension, il y a lieu bien entendu de veiller à ce 
que les produits choisis présentent une valeur non négligeable pour les pays qui restent dans 
le schéma, tout en évitant de nuire à l'industrie des PMA et de l'Union européenne.

Amendement 180
Robert Sturdy

Proposition de règlement
Annexe V – nouveau texte

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Code NC Désignation Sensible/non 
sensible

020422 Découpes des animaux de l’espèce ovine, non désossées, à l’état frais ou 
réfrigéré NS

020423 Viandes des animaux de l’espèce ovine (à l’exclusion des agneaux), 
désossées, à l’état frais ou réfrigéré NS

020430 Carcasses et demi-carcasses d’agneaux, congelées NS

020442 Découpes des animaux de l’espèce ovine, non désossées, congelées NS

020443 Morceaux des animaux de l’espèce ovine, désossés, congelés NS

081120
Framboises, mûres de ronce, mûres de mûrier, mûres-framboises et 
groseilles à grappes ou à maquereau, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 
vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

NS

100190 Blé autre que le blé dur; méteil NS

100300 Orge NS

100700 Sorgho à grains NS



AM\889586FR.doc 99/114 PE480.597v01-00

FR

110819 Amidons (à l’exclusion de 110811-110814) NS

160239 Préparations ou conserves de volaille sous 01.05 (à l’exclusion de la dinde, 
du coq et de la poule) NS

230310 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, même agglomérés sous forme 
de pellets NS

280519 Métaux alcalins/alcalino-terreux autres que le sodium et le calcium NS

280530 Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés 
entre eux NS

281820 Oxyde d'aluminium (à l'exclusion du corindon artificiel) NS

310221 Sulfate d'ammonium NS

310240 Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'une 
autre matière inorganique dépourvue de pouvoir fertilisant NS

310250 Nitrate de sodium NS

310260 Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium NS

320120 Extrait de mimosa NS

510531 Poils fins de chèvres du Cachemire, cardés/peignés NS

780199 Plomb sous forme brute autre que raffiné, non dénommé ailleurs que sous 
78.01 NS

810194 Tungstène sous forme brute (wolfram), y compris les barres simplement 
obtenues par frittage NS

810411 Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de 
magnésium NS

810419 Magnésium sous forme brute (sauf 810411) NS

810720 Cadmium sous forme brute; poudres NS

810820 Titane sous forme brute; poudres NS

810830 Déchets et débris de titane NS

(Produits à ajouter – le tableau montre comment ils devraient apparaître dans l'annexe après 
leur inclusion)

Or. en

Justification

Il existe une marge d'élargissement et d’approfondissement de la liste des produits visés.    
Cela permettrait d’accroître le potentiel de développement et le prix des préférences aux yeux 
des pays en développement. Le choix des produits a été effectué spécifiquement de manière à 
éviter les incidences négatives pour l’industrie des PMA et de l'Union.

Amendement 181
Vital Moreira
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Proposition de règlement
Annexe VI – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les dispositions de l’article 8 
s’appliquent lorsque le pourcentage visé à 
l’article 8, paragraphe 1, dépasse 17,5 %.

1. Les dispositions de l’article 8 
s’appliquent lorsque le pourcentage visé à 
l’article 8, paragraphe 1, dépasse 15 %.

Or. en

Amendement 182
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions de l’article 8 
s’appliquent pour chacune des sections 
11 a) et 11 b) du SPG lorsque le 
pourcentage visé à l’article 8, 
paragraphe 1, dépasse 14,5 %.

2. Les dispositions de l’article 8 
s’appliquent pour chacune des sections 
11 a) et 11 b) du SPG lorsque le 
pourcentage visé à l’article 8, 
paragraphe 1, dépasse 10 %.

Or. es

Justification

Le seuil de graduation applicable à ces produits doit être abaissé à 10%, dans la mesure où 
le seuil proposé (14,5%) est trop élevé et pourrait menacer l'industrie de l'Union. L'industrie 
textile est l'une des premières activités manufacturières des PVD. De ce fait, l'Union reçoit 
les importations d'un nombre extrêmement élevé de pays, ce qui exerce une forte pression sur 
notre industrie textile. 

Amendement 183
Laima Liucija Andrikienė

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions de l’article 8 2. Les dispositions de l’article 8 
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s’appliquent pour chacune des sections 
11 a) et 11 b) du SPG lorsque le 
pourcentage visé à l’article 8, 
paragraphe 1, dépasse 14,5 %.

s’appliquent pour chacune des sections 
11 a) et 11 b) du SPG lorsque le 
pourcentage visé à l’article 8, 
paragraphe 1, dépasse 10 %.

Or. en

Amendement 184
Paweł Zalewski

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions de l’article 8 
s’appliquent pour chacune des sections 
11 a) et 11 b) du SPG lorsque le 
pourcentage visé à l’article 8, 
paragraphe 1, dépasse 14,5 %.

2. Les dispositions de l’article 8 
s’appliquent pour chacune des sections 
11 a) et 11 b) du SPG lorsque le 
pourcentage visé à l’article 8, 
paragraphe 1, dépasse 10 %.

Or. en

Amendement 185
Vital Moreira

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions de l’article 8 
s’appliquent pour chacune des sections 
11 a) et 11 b) du SPG lorsque le 
pourcentage visé à l’article 8, 
paragraphe 1, dépasse 14,5 %.

2. Les dispositions de l’article 8 
s’appliquent pour chacune des sections 
11 a) et 11 b) du SPG lorsque le 
pourcentage visé à l’article 8, 
paragraphe 1, dépasse 12,5 %.

Or. en

Amendement 186
Matteo Salvini
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Proposition de règlement
Annexe VI – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions de l’article 8 
s’appliquent pour chacune des sections 
11 a) et 11 b) du SPG lorsque le 
pourcentage visé à l’article 8, 
paragraphe 1, dépasse 14,5 %.

2. Les dispositions de l’article 8 
s’appliquent pour chacune des sections 
11 a) et 11 b) du SPG lorsque le 
pourcentage visé à l’article 8, 
paragraphe 1, dépasse 10 %.

Or. en

Justification

Compte tenu du rôle stratégique du secteur du textile en tant que première étape sur la voie 
du développement des PMA et de l'incidence, sur l'industrie du textile, des seuils fixés à 
l'annexe VI, il pourrait être envisagé de réduire le seuil de graduation à 10 % pour les 
sections 11a) et 11b).

Amendement 187
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions de l'article 8 
s'appliquent pour chacune des sections 
11 a) et 11 b) du SPG lorsque le 
pourcentage visé à l'article 8, paragraphe 1, 
dépasse 14,5 %.

2. Les dispositions de l'article 8 
s'appliquent pour chacune des sections 
11 a) et 11 b) du SPG lorsque le 
pourcentage visé à l'article 8, paragraphe 1, 
dépasse 10 %.

Or. it

Amendement 188
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions de l’article 8 2. Les dispositions de l’article 8 
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s’appliquent pour chacune des sections 
11 a) et 11 b) du SPG lorsque le 
pourcentage visé à l’article 8, 
paragraphe 1, dépasse 14,5 %.

s’appliquent pour chacune des sections 
11 a) et 11 b) du SPG lorsque le 
pourcentage visé à l’article 8, 
paragraphe 1, dépasse 10 %.

Or. en

Justification

Compte tenu du rôle stratégique du secteur du textile en tant que première étape sur la voie 
du développement des PMA et de l'incidence, sur l'industrie du textile, des seuils fixés à 
l'annexe VI, il pourrait être envisagé de réduire le seuil de graduation à 10 % pour les 
sections 11a) et 11b).

Amendement 189
Emilio Menéndez del Valle

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions de l’article 8 
s’appliquent pour chacune des sections 
11 a) et 11 b) du SPG lorsque le 
pourcentage visé à l’article 8, 
paragraphe 1, dépasse 14,5 %.

2. Les dispositions de l’article 8 
s’appliquent pour chacune des sections 
11 a) et 11 b) du SPG lorsque le 
pourcentage visé à l’article 8, 
paragraphe 1, dépasse 10 %.

Or. es

Amendement 190
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions de l’article 8 
s’appliquent pour chacune des sections 
11 a) et 11 b) du SPG lorsque le 
pourcentage visé à l’article 8, 
paragraphe 1, dépasse 14,5 %.

2. Les dispositions de l’article 8 
s’appliquent pour chacune des sections 
11 a) et 11 b) du SPG lorsque le 
pourcentage visé à l’article 8, 
paragraphe 1, dépasse 10 %.
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Or. en

Justification

Après évaluation de l'incidence, sur l'industrie du textile, des seuils fixés à l'annexe VI, et 
compte tenu du rôle stratégique du secteur du textile en tant que première étape sur la voie du 
développement des PMA, nous proposons de réduire à 10 % le seuil de graduation pour les 
sections 11a) et 11b).

Amendement 191
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Annexe VII – rubrique

Texte proposé par la Commission Amendement

Modalités d’application du chapitre III Modalités d’application de l’article 4 et du 
chapitre III

Or. en

Justification

Les pays à revenu moyen supérieur vulnérables qui ne bénéficient pas du SPG devraient 
profiter des préférences générales.

Amendement 192
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Annexe VII – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du chapitre III, on entend par 
"pays vulnérable", un pays:

1. Aux fins de l’article 4 et du chapitre III, 
on entend par "pays vulnérable", un pays:

Or. en
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Justification

Les pays à revenu moyen supérieur vulnérables qui ne bénéficient pas du SPG devraient 
profiter des préférences générales.

Amendement 193
Vital Moreira, Gianluca Susta

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dont les importations vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX représentent, en moyenne au 
cours des trois dernières années 
consécutives, moins de 2 % en valeur des 
importations totales vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX originaires des pays figurant à 
l’annexe II.

b) dont les importations vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX représentent, en moyenne au 
cours des trois dernières années 
consécutives, moins de 1 % en valeur des 
importations totales vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX originaires des pays figurant à 
l’annexe II.

Or. en

Amendement 194
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dont les importations vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX représentent, en moyenne au 
cours des trois dernières années 
consécutives, moins de 2 % en valeur des 
importations totales vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX originaires des pays figurant à 
l’annexe II.

b) dont les importations vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX représentent, en moyenne au 
cours des trois dernières années 
consécutives, moins de 1 % en valeur des 
importations totales vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX originaires des pays figurant à 
l’annexe II.

Or. es
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Justification

Le relèvement du seuil de vulnérabilité à 2 % n'est pas justifié. Ce pourcentage est trop élevé 
et pourrait être préjudiciable aux pays moins avancés concurrents et, en définitive, à 
l'industrie européenne. 

Amendement 195
Laima Liucija Andrikienė

Proposition de règlement
Article VII – point 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dont les importations vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX représentent, en moyenne au 
cours des trois dernières années 
consécutives, moins de 2 % en valeur des 
importations totales vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX originaires des pays figurant à 
l’annexe II.

b) dont les importations vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX représentent, en moyenne au 
cours des trois dernières années 
consécutives, moins de 1 % en valeur des 
importations totales vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX originaires des pays figurant à 
l’annexe II.

Or. en

Amendement 196
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article VII – point 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dont les importations vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX représentent, en moyenne au 
cours des trois dernières années 
consécutives, moins de 2 % en valeur des 
importations totales vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX originaires des pays figurant à 
l’annexe II.

b) dont les importations vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX représentent, en moyenne au 
cours des trois dernières années 
consécutives, moins de 1 % en valeur des 
importations totales vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX originaires des pays figurant à 
l’annexe II.
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Or. en

Justification

Le critère reposant sur la part des importations ne doit pas passer à 2 % mais être maintenu 
à 1 %. Le seuil de 2 % suggéré par la Commission permettrait à des pays déjà compétitifs de 
bénéficier du SPG+, potentiellement au détriment de PMA.

Amendement 197
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article VII – point 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dont les importations vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX représentent, en moyenne au 
cours des trois dernières années 
consécutives, moins de 2 % en valeur des 
importations totales vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX originaires des pays figurant à 
l’annexe II.

b) dont les importations vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX représentent, en moyenne au 
cours des trois dernières années 
consécutives, moins de 1 % en valeur des 
importations totales vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX originaires des pays figurant à 
l’annexe II.

Or. en

Amendement 198
Emilio Menéndez del Valle

Proposition de règlement
Article VII – point 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dont les importations vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX représentent, en moyenne au 
cours des trois dernières années 
consécutives, moins de 2 % en valeur des 
importations totales vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX originaires des pays figurant à 

(b) dont les importations vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX représentent, en moyenne au 
cours des trois dernières années 
consécutives, moins de 1 % en valeur des 
importations totales vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX originaires des pays figurant à
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l’annexe II. l’annexe II.

Or. es

Amendement 199
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dont les importations vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX représentent, en moyenne au 
cours des trois dernières années 
consécutives, moins de 2 % en valeur des
importations totales vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX originaires des pays figurant à 
l’annexe II.

b) dont les importations vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX représentent, en moyenne au 
cours des trois dernières années 
consécutives, moins de 1 % en valeur des 
importations totales vers l’Union 
européenne de produits énumérés à 
l’annexe IX originaires des pays figurant à 
l’annexe II.

Or. en

Justification

Le critère reposant sur la part des importations ne doit pas passer à 2 %, comme le propose 
la Commission, mais être maintenu à 1 %. Le seuil de 2 % permettrait à des pays déjà 
compétitifs de bénéficier du SPG+, potentiellement au détriment de PMA.

Amendement 200
Vital Moreira

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie – points 15 bis et 15 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis. Traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires (1968)
15 ter. Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale (1998)

Or. en
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Amendement 201
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Annexe VIII – partie B – points 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

27 bis. La convention des Nations unies 
sur le droit de la mer (1982) relative à la 
conservation et à la gestion des stocks 
chevauchants et des stocks de poissons 
grands migrateurs

Or. en

Amendement 202
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Annexe IX – Tableau

Texte proposé par la Commission

Section Chapitre Code NC Désignation

S-1b 03 Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres 
invertébrés aquatiques

Amendement du Parlement

Section Chapitre Code NC Désignation

S-1b 03 Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques ou autres 
invertébrés aquatiques, à l’exclusion des 
produits relevant de la sous-position 
0306 13 50

Or. en
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Justification

L'évaluation d'impact a révélé qu'il existait dans le règlement SPG des possibilités 
inexploitées d'augmenter les occasions d'exporter pour les PMA en réduisant la concurrence 
directe entre les nouveaux bénéficiaires "potentiels" du SPG+ (à savoir les Philippines et le 
Pakistan) et les bénéficiaires du TSA. Cet amendement propose d’exclure de l’annexe IX les 
10 premières lignes tarifaires exportées par les bénéficiaires du TSA qui se trouvent en 
concurrence directe avec les nouveaux bénéficiaires potentiels du SPG+, ainsi que 3 autres 
lignes que nous considérons comme étant importantes pour les exportations des PMA 
(notamment le Bangladesh). Il s’agit d’identifier les secteurs des exportations soumises au 
TSA qui sont fortement concurrencés par les nouveaux bénéficiaires du SPG+. 

Amendement 203
Vital Moreira

Proposition de règlement
Annexe IX – Tableau

Texte proposé par la Commission

Section Chapitre Code NC Désignation

S-1b 03 Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres invertébrés aquatiques 

S-4c 24 Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac 
fabriqués

61 Chapitre 61 Vêtements et accessoires du 
vêtement, en bonneterie

62 Chapitre 62 Vêtements et accessoires du 
vêtement, autres qu’en bonneterieS-11b

63 Chapitre 63
Autres articles textiles 
confectionnés; assortiments; friperie 
et chiffons 

Amendement du Parlement

Section Chapitre Code NC Désignation

S-1b 03 Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques ou 
autres invertébrés aquatiques, à 
l’exclusion des produits relevant de 
la sous-position 0306 13 50

S-4c 24 Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac 
fabriqués, à l’exclusion des produits 
relevant de la sous-position 2401 20 
35

S-11b
61 Chapitre 61 Vêtements et accessoires du 

vêtement, en bonneterie, à 
l’exclusion des produits relevant 
des sous-positions 6105 10 00, 6109 
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10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 
30 99

62 Chapitre 62

Vêtements et accessoires du 
vêtement, autres qu’en bonneterie, à 
l’exclusion des produits relevant 
des sous-positions 6203 42 31, 6203 
42 35, 6205 20 00

63 Chapitre 63

Autres articles textiles 
confectionnés; assortiments; friperie 
et chiffons, à l’exclusion des 
produits relevant des sous-positions
6302 21 00, 6302 31 00, 6302 60 00

Or. en

Amendement 204
Paweł Zalewski

Proposition de règlement
Annexe IX – Tableau

Texte proposé par la Commission

Section Chapitre Code NC Désignation

S-1b 03 Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres invertébrés aquatiques 

S-4c 24 Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac 
fabriqués

61 Chapitre 61 Vêtements et accessoires du 
vêtement, en bonneterie

S-11b
62 Chapitre 62 Vêtements et accessoires du 

vêtement, autres qu’en bonneterie

Amendement du Parlement

Section Chapitre Code NC Désignation

S-1b 03 Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques ou 
autres invertébrés aquatiques, à 
l’exclusion des produits relevant de 
la sous-position 0306 13 50

S-4c 24 Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac 
fabriqués, à l’exclusion des produits 
relevant de la sous-position 2401 20 
35

S-11b
61 Chapitre 61 Vêtements et accessoires du 

vêtement, en bonneterie, à 
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l’exclusion des produits relevant 
des sous-positions 6105 10 00, 6109 
10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 
30 99

62 Chapitre 62

Vêtements et accessoires du 
vêtement, autres qu’en bonneterie, à 
l’exclusion des produits relevant 
des sous-positions 6203 42 31, 6203 
42 35, 6205 20 00

Or. en

Justification

L'évaluation d'impact a révélé qu'il existait dans le règlement SPG des possibilités 
inexploitées d'augmenter les occasions d'exporter pour les PMA en réduisant la concurrence 
directe entre les nouveaux bénéficiaires "potentiels" du SPG+ (à savoir les Philippines et le 
Pakistan) et les bénéficiaires du TSA. Cet amendement propose d’exclure de l’annexe IX les 
10 premières lignes tarifaires exportées par les bénéficiaires du TSA qui se trouvent en 
concurrence directe avec les nouveaux bénéficiaires potentiels du SPG+. Il s’agit d’identifier 
les secteurs des exportations soumises au TSA qui sont fortement concurrencés par les 
nouveaux bénéficiaires du SPG+. 

Amendement 205
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Annexe IX – Tableau

Texte proposé par la Commission

Section Chapitre Code NC Désignation

S-4c 24 Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Amendement du Parlement
Section Chapitre Code NC Désignation

S-4c 24 Chapitre 24
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués, à 
l’exclusion des produits relevant de la sous-
position 2401 20 35

Or. en

Justification

L'évaluation d'impact a révélé qu'il existait dans le règlement SPG des possibilités 
inexploitées d'augmenter les occasions d'exporter pour les PMA en réduisant la concurrence 
directe entre les nouveaux bénéficiaires "potentiels" du SPG+ (à savoir les Philippines et le 
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Pakistan) et les bénéficiaires du TSA. Cet amendement propose d’exclure de l’annexe IX les 
10 premières lignes tarifaires exportées par les bénéficiaires du TSA qui se trouvent en 
concurrence directe avec les nouveaux bénéficiaires potentiels du SPG+, ainsi que 3 autres 
lignes que nous considérons comme étant importantes pour les exportations des PMA 
(notamment le Bangladesh). Il s’agit d’identifier les secteurs des exportations soumises au 
TSA qui sont fortement concurrencés par les nouveaux bénéficiaires du SPG+. 

Amendement 206
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Annexe IX – Tableau

Texte proposé par la Commission

Section Chapitre Code NC Désignation

61 Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en 
bonneterie

62 Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres 
qu’en bonneterieS-11b

63 Chapitre 63
Autres articles textiles confectionnés; 
assortiments; friperie et chiffons friperie et 
chiffons

Amendement du Parlement

Section Chapitre Code NC Désignation

61

Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en 
bonneterie, à l’exclusion des produits 
relevant des sous-positions 6105 10 00, 6109 
10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 99

62

Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres 
qu’en bonneterie, à l’exclusion des produits 
relevant des sous-positions 6203 42 31, 6203 
42 35, 6205 20 00

S-11b

63

Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés; 
assortiments; friperie et chiffons, à 
l’exclusion des produits relevant des sous-
positions 6302 21 00, 6302 31 00, 6302 60 00

Or. en

Justification

L'évaluation d'impact a révélé qu'il existait dans le règlement SPG des possibilités 
inexploitées d'augmenter les occasions d'exporter pour les PMA en réduisant la concurrence 
directe entre les nouveaux bénéficiaires "potentiels" du SPG+ (à savoir les Philippines et le 
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Pakistan) et les bénéficiaires du TSA. Cet amendement propose d’exclure de l’annexe IX les 
10 premières lignes tarifaires exportées par les bénéficiaires du TSA qui se trouvent en 
concurrence directe avec les nouveaux bénéficiaires potentiels du SPG+, ainsi que 3 autres 
lignes que nous considérons comme étant importantes pour les exportations des PMA 
(notamment le Bangladesh). Il s’agit d’identifier les secteurs des exportations soumises au 
TSA qui sont fortement concurrencés par les nouveaux bénéficiaires du SPG+. 

Amendement 207
Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Annexe IX – Tableau

Texte proposé par la Commission
Section Chapitre Code NC Désignation

S-16 84 Chapitre 84
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, 
appareils et engins mécaniques; parties de 
ces machines ou appareils

Amendement du Parlement
Section Chapitre Code NC Désignation

S-16 supprimé supprimé supprimé

Or. en

Justification

L’accord SPG+ ne doit pas encourager la délocalisation de l’industrie nucléaire dans les 
pays en développement.


