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* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

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

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil introduisant des 
préférences commerciales autonomes d’urgence pour le Pakistan
(COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0552),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0322/2010),

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

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0000/2010),

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

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

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les importations clés en 
provenance du Pakistan et à destination 
de l'Europe concernent essentiellement 
des produits textiles, qui, dans certains 
États membres, sont des produits 
industriels sensibles, et relèvent d'un 
secteur déjà marqué par de nombreuses 
pertes d'emploi. 

Or. en
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de garantir un effet immédiat et 
durable sur le redressement économique du 
Pakistan à la suite des inondations, il est 
recommandé de ne pas prolonger la durée 
des préférences commerciales au-delà du 
31 décembre 2013.

(13) Afin de garantir un effet immédiat et 
durable sur le redressement économique du 
Pakistan à la suite des inondations, il est 
recommandé de ne pas prolonger la durée 
maximale des préférences commerciales 
au-delà du 31 décembre 2013. 

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre du 
présent règlement en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d’exécution 
conférées à la Commission.

(14) Conformément à l'article 291 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les règles et principes 
généraux relatifs aux modalités de 
contrôle, par les États membres, de 
l'exercice par la Commission de ses 
compétences d'exécution devraient être 
établis au préalable par voie de 
règlements adoptés conformément à la 
procédure législative ordinaire. Dans 
l'attente de l'adoption du présent 
règlement, la décision 1999/468/CE du 
Conseil du 28 juin 1999 fixant les 
modalités de l'exercice des compétences 
d'exécution conférées à la Commission 
reste d'application, à l'exception de la 
procédure de réglementation avec 
contrôle, qui n'est pas applicable.

Or. en
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Amendement 4

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Clause de sauvegarde

1. Si un produit originaire du Pakistan et 
relevant du champ d'application du 
présent règlement est importé dans des 
conditions telles que de graves difficultés 
sont ou risquent d'être causées à un 
producteur de l'Union de produits 
similaires ou directement concurrents, les 
droits du tarif douanier commun peuvent 
à tout moment être rétablis pour ce 
produit par la Commission, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 8, paragraphe 2.
2. À la demande d'un État membre ou à 
l'initiative de la Commission elle-même, 
cette dernière prend la décision formelle 
de lancer une enquête dans un délai 
raisonnable. Si la Commission décide 
d'ouvrir une enquête, elle publie au 
Journal officiel de l'Union européenne un 
avis annonçant celle-ci. Cet avis fournit 
un résumé des informations reçues et 
précise que toute information pertinente 
doit être communiquée à la Commission.
Il fixe le délai pendant lequel les 
intéressés peuvent faire connaître leurs 
observations par écrit, lequel ne peut 
excéder quatre mois à compter de la date 
de publication de l’avis.
3. La Commission recherche toutes les 
informations qu'elle estime nécessaires et 
peut vérifier les informations reçues 
auprès du Pakistan et de toute autre 
source pertinente. Elle peut être assistée 
dans cette tâche par des agents des États 
membres sur le territoire desquels des 
vérifications seraient susceptibles d'être 



PE452.788v01-00 8/10 PR\839219FR.doc

FR

effectuées, si ces États formulent une 
demande en ce sens.
4. Lorsqu'elle examine l'existence 
éventuelle de difficultés graves, la 
Commission prend notamment en compte 
les éléments suivants, dans la mesure où 
ils sont disponibles, concernant les 
producteurs de l'Union:
— part de marché,
— production,
— stocks,
— capacités de production,
— utilisation des capacités,
— emploi,
— importations,
— prix.
5. L'enquête doit être terminée dans les 
quatre mois suivant la publication de 
l'avis visé au paragraphe 2. La 
Commission peut, dans des circonstances 
exceptionnelles, prolonger ladite période 
conformément à la procédure visée à 
l'article 8, paragraphe 2.
6. La Commission arrête une décision 
dans un délai d’un mois, conformément à 
la procédure visée à l’article 8, 
paragraphe 2. Une telle décision entre en 
vigueur un mois au plus tard à partir de 
sa publication.
7. Lorsque des circonstances 
exceptionnelles nécessitant une action 
immédiate rendent l'enquête impossible, 
la Commission, après en avoir informé le 
comité, peut prendre toute mesure 
préventive strictement nécessaire.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 10, paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au plus tard 18 mois après l'entrée 
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en vigueur du règlement, la Commission 
procède à une évaluation complète de son 
impact et soumet un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur les résultats 
obtenus.  Sur la base de ce rapport, le 
Parlement européen et le Conseil peuvent 
décider de proroger l'application du 
présent  règlement jusqu'au 
31 décembre 2013. 

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 10 paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s’applique jusqu’au 
31 décembre 2013.

supprimé

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
ANNEXE I

Texte proposé par la Commission

Code NC Désignation
41079210 PEAUX COTES FLEURS DE CUIRS DE BOVINS (Y C. LES 

BUFFLES) EPILES, PREPARES APRES TANNAGE OU 
DESSECHEMENT, A L'EXCEPTION DES PIECES ENTIERES 
DE CUIRS ET PEAUX 

41079910 CUIR DE BOVIN (Y C. LES BUFFLES) EPILES, PREPARES 
APRES TANNAGE OU DESSECHEMENT;  A L'EXCEPTION 
DES PIECES ENTIERES DE CUIR OU DE PEAUX, ET A 
L'EXCEPTION DES PEAUX PLEINE FLEUR NON REFENDUES 
ET DES PEAUX COTES FLEURS

Amendement
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Code NC Désignation
supprimé supprimé
supprimé supprimé

Or. en


