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Amendement 1
William (The Earl of) Dartmouth
Projet de résolution législative
Paragraphe 1

Projet de résolution législative Amendement

1. arrête sa position en première lecture en 
faisant sienne la proposition de la 
Commission;

1. refuse d'arrêter sa position en première 
lecture en faisant sienne la proposition de 
la Commission.

Or. en

Amendement 2
Helmut Scholz
Projet de résolution législative
Paragraphe 1

Projet de résolution législative Amendement

1. arrête sa position en première lecture 
en faisant sienne la proposition de la 
Commission;

1. adopte la proposition de la Commission 
telle qu'amendée;

Or. en

Amendement 3
Tiziana Beghin, David Borrelli
Projet de résolution législative
Paragraphe 1

Projet de résolution législative Amendement

1. arrête sa position en première lecture en 
faisant sienne la proposition de la 
Commission;

1. arrête sa position en première lecture en 
faisant sienne la proposition de la 
Commission, mais souligne que ces 
mesures sont proposées dans le cadre 
d'un dispositif exceptionnel visant à 
répondre à la situation spécifique de 
l'Ukraine. Elles ne sauraient constituer 
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un précédent dans la politique 
commerciale de l'Union à l'égard d'autres 
pays;

Or. en

Amendement 4
William (The Earl of) Dartmouth
Projet de résolution législative
Paragraphe 2

Projet de résolution législative Amendement

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;

2. demande à la Commission de le saisir de 
toute question relative aux procédures 
accélérées concernant les accords 
d'association;

Or. en

Amendement 5
Tiziana Beghin, David Borrelli
Projet de résolution législative
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

2 bis. invite la Commission à s'assurer 
que les préférences tarifaires prévues 
dans le présent règlement sont autorisées 
en vertu d'une dérogation accordée par 
l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) au titre de l'article I et de 
l'article XIII du GATT. Si l'OMC accorde 
une telle dérogation après le 
1er novembre 2014, le présent règlement 
s'applique à compter de la date à laquelle 
la dérogation prend effet.

La Commission publie un avis au Journal 
officiel de l'Union européenne en vue 
d'informer les opérateurs de la date à 
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laquelle la dérogation est accordée par 
l'OMC. Si la dérogation est accordée 
après le 1er novembre 2014, la date 
indiquée est la date à partir de laquelle les 
préférences tarifaires entrent en vigueur.

Or. en

Amendement 6
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini
Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission. 

Or. en

Amendement 7
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Compte tenu des défis économiques, 
politiques et en matière de sécurité sans 
précédent auxquels l'Ukraine doit faire face 
et afin de soutenir son économie, il a été 
décidé d'anticiper la mise en application de 
la liste de concessions figurant à l'annexe 
I-A de l'accord d'association entre l'Union 
et l'Ukraine au moyen des préférences 
commerciales autonomes prévues par le 
règlement (UE) n° 374/2014. Au vu des 
défis encore à relever par l'Ukraine, il 
convient de prolonger l'application du 
règlement (UE) n° 374/2014 jusqu'au 
31 décembre 2015. Dans un souci de 

(2) Compte tenu des défis économiques, 
politiques et en matière de sécurité sans 
précédent auxquels l'Ukraine doit faire face 
et afin de soutenir son économie, il a été 
décidé d'anticiper la mise en application de 
la liste de concessions figurant à l'annexe 
I-A de l'accord d'association entre l'Union 
et l'Ukraine au moyen des préférences 
commerciales autonomes prévues par le 
règlement (UE) n° 374/2014. Au vu des 
défis encore à relever par l'Ukraine, il 
convient de prolonger l'application du 
règlement (UE) n° 374/2014 jusqu'à la 
conclusion des négociations tripartites 
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prévisibilité, les droits de douane et l'accès 
aux contingents tarifaires ainsi prolongés 
devraient demeurer identiques à ceux en 
vigueur en 2014. 

entre l'Union, l'Ukraine et la Fédération 
de Russie, et l'entrée en vigueur ou, le cas 
échéant, l'application provisoire du 
titre IV de l'accord d'association. La 
Commission informera le Conseil et le 
Parlement de l'évolution des négociations 
au moins deux fois par an. Dans un souci 
de prévisibilité, les droits de douane et 
l'accès aux contingents tarifaires ainsi 
prolongés devraient demeurer identiques à 
ceux en vigueur en 2014.

Or. en

Justification

Fixer une date butoir engendrerait des incertitudes pour les investisseurs potentiels en 
Ukraine.

Amendement 8
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans son article 2, l'accord 
d'association avec l'Ukraine énumère les 
éléments essentiels ayant présidé à son 
adoption, à savoir le respect des principes 
démocratiques, des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales, le respect du 
principe de l'État de droit, l'encouragement 
du respect des principes de souveraineté et 
d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des 
frontières et d'indépendance, ainsi que la 
lutte contre la prolifération des armes de 
destruction massive, des matériaux 
connexes et de leurs vecteurs. Il y a lieu 
que les préférences autonomes prévues par 
le règlement (UE) n° 374/2014 soient 
subordonnées au respect de ces mêmes 
principes par l'Ukraine. Afin d'adapter le 

(3) Dans son article 2, l'accord 
d'association avec l'Ukraine énumère les 
éléments essentiels ayant présidé à son 
adoption, à savoir le respect des principes
démocratiques, des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales, le respect du 
principe de l'état de droit, l'encouragement 
du respect des principes de souveraineté et 
d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des 
frontières et d'indépendance, ainsi que la 
lutte contre la prolifération des armes de 
destruction massive, des matériaux 
connexes et de leurs vecteurs. Les
préférences autonomes prévues par le 
règlement (UE) n° 374/2014 sont
subordonnées au respect de ces mêmes 
principes par l'Ukraine. Afin d'adapter le 
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règlement (UE) n° 374/2014 à la pratique 
législative de l'Union ainsi qu'à d'autres 
instruments de sa politique commerciale, il 
convient de prévoir la possibilité de 
suspendre temporairement les préférences 
en cas de non-respect, par l'Ukraine, des 
principes fondamentaux liés aux droits de 
l'homme, à la démocratie et à l'État de 
droit.

règlement (UE) n° 374/2014 à la pratique 
législative de l'Union ainsi qu'à d'autres 
instruments de sa politique commerciale, 
notamment le SPG, il convient de prévoir 
la possibilité de suspendre temporairement 
les préférences en cas de non-respect, par 
l'Ukraine, des principes fondamentaux liés 
aux droits de l'homme, à la démocratie et à 
l'État de droit. La procédure de suspension 
des préférences accordées en vertu du 
SPG, telle que la définit l'article 15 du 
règlement (UE) n° 978/2012, devrait 
servir de modèle à la procédure de 
suspension concernant l'Ukraine.

Or. en

Justification

Il convient de prévenir toute éventuelle contestation d'une décision de suspension de l'accord 
au motif qu'elle serait arbitraire ou manquerait de transparence. L'article 15 du 
règlement (UE) n° 978/2012 fixe une procédure structurée et bien établie.

Amendement 9
Helmut Scholz
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 374/2014
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L'article 4 est remplacé par le texte 
suivant:

"Article 4

Suspension temporaire

Lorsqu'elle établit qu'il existe 
suffisamment de preuves de manquement 
aux conditions énoncées à l'article 2, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure consultative définie à l'article 4 
du règlement (UE) n° 182/2011, un acte 
d'exécution en vue de lancer la procédure 
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permettant de suspendre temporairement, 
en totalité ou en partie, le régime 
préférentiel prévu dans le présent 
règlement. Cette procédure suit les mêmes 
principes que la procédure de suspension 
des avantages accordés en vertu du SPG, 
définie à l'article 15 du règlement (UE) 
n° 978/2012. Lorsque la Commission 
estime qu'une suspension temporaire se 
justifie, elle est habilitée à adopter un acte 
délégué, qui n'entre en vigueur que s'il 
n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil dans 
un délai de deux mois à compter de sa 
notification à ces deux institutions ou si, 
avant l'expiration de ce délai, ils ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer 
d'objections."

Or. en

Justification

Il convient de prévenir toute éventuelle contestation d'une décision de suspension de l'accord 
au motif qu'elle serait arbitraire ou manquerait de transparence. L'article 15 du 
règlement (UE) n° 978/2012 fixe une procédure structurée et bien établie.

Amendement 10
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Règlement (UE) n° 374/2014
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Il s'applique jusqu'au 
31 décembre 2015.

3) Il s'applique jusqu'à la conclusion des 
négociations tripartites entre l'Union, 
l'Ukraine et la Fédération de Russie, et 
l'entrée en vigueur ou, le cas échéant, 
l'application provisoire du titre IV de 
l'accord d'association. La Commission 
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informera le Conseil et le Parlement de 
l'évolution des négociations au moins 
deux fois par an.

Or. en

Amendement 11
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Règlement (UE) n° 374/2014
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Il s'applique jusqu'au 
31 décembre 2015.

3) Le présent règlement est subordonné à 
l'octroi d'une dérogation par 
l'Organisation mondiale du commerce 
autorisant les préférences tarifaires qu'il 
prévoit et s'applique dès lors à partir de la 
date à laquelle la dérogation prend effet, 
jusqu'au 31 décembre 2015.

La Commission publie un avis au Journal 
officiel de l'Union européenne en vue 
d'informer les opérateurs de la date à 
laquelle la dérogation est accordée par 
l'Organisation mondiale du commerce.

Or. en

Justification

La demande de dérogation à l'OMC correspond au texte des amendements 35 et 36 adoptés le 
10 mai 2011 par le Parlement européen au sujet des préférences commerciales autonomes 
pour le Pakistan (COM(2010)0522 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD)).
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Amendement 12
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Règlement (UE) n° 374/2014
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Il s'applique jusqu'au 
31 décembre 2015.

3) Le présent règlement est subordonné à 
l'octroi d'une dérogation par 
l'Organisation mondiale du commerce 
autorisant les préférences tarifaires qu'il 
prévoit et s'applique dès lors à partir de la 
date à laquelle la dérogation prend effet, 
jusqu'au 31 décembre 2015.

La Commission publie un avis au Journal 
officiel de l'Union européenne en vue 
d'informer les opérateurs de la date à 
laquelle la dérogation est accordée par 
l'Organisation mondiale du commerce.

Or. en

Amendement 13
Salvatore Cicu

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Règlement (UE) n° 374/2014
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2015. 3) Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2015,
sans possibilité de prolongation.

Or. en



AM\1037302FR.doc 11/11 PE539.824v01-00

FR

Amendement 14
Salvatore Cicu
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 374/2014
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) À l'article 7, le paragraphe suivant 
est inséré:

Ces mesures restent exceptionnelles et ne 
doivent en aucun cas constituer un 
précédent.

Or. en

Amendement 15
Salvatore Cicu
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 374/2014
Article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) À l'article 7, le paragraphe suivant 
est inséré:

Six mois après l'entrée en vigueur du 
règlement, la Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil, 
notamment en ce qui concerne l'incidence 
de ces mesures sur l'économie de l'Union.

Or. en


