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Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Afin de prévenir tout risque de fraude, 

le droit au bénéfice des préférences 

commerciales autonomes devrait être 

subordonné au respect par l'Ukraine des 

règles pertinentes concernant l'origine des 

produits et des procédures s'y rapportant, 

ainsi qu'à sa participation à une 

coopération administrative efficace avec 

l'Union. Il est en outre demandé à l'Ukraine 

de s'abstenir d'introduire de nouveaux 

droits ou taxes d'effet équivalent ou de 

nouvelles restrictions quantitatives ou 

mesures d'effet équivalent, d'augmenter les 

niveaux de droits ou taxes existants ou 

d'introduire d'autres restrictions. Au cas où 

l'une de ces conditions ne serait pas 

respectée, la Commission devrait être 

habilitée à suspendre temporairement 

l'ensemble ou une partie des préférences. 

(3) Afin de prévenir tout risque de fraude, 

le droit au bénéfice des préférences 

commerciales autonomes devrait être 

subordonné au respect par l'Ukraine des 

règles pertinentes concernant l'origine des 

produits et des procédures s'y rapportant, 

ainsi qu'à sa participation à une 

coopération administrative efficace avec 

l'Union. Il est en outre demandé à l'Ukraine 

de s'abstenir d'introduire de nouveaux 

droits ou taxes d'effet équivalent ou de 

nouvelles restrictions quantitatives ou 

mesures d'effet équivalent, d'augmenter les 

niveaux de droits ou taxes existants ou 

d'introduire d'autres restrictions. Au cas où 

l'Ukraine commettrait des violations 

graves et systématiques des principes 

fondamentaux des droits de l'homme, de 

la démocratie et de l'état de droit, le 

pouvoir devrait être conféré à la 

Commission d'adopter des actes 

d'exécution immédiatement applicables, 

lorsque l'urgence de la situation l'exige.  

  

Or. en 
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 L'Ukraine bénéficie du régime 

préférentiel établi à l'article premier dès 

lors qu'elle s'abstient de commettre des 

violations graves et systématiques des 

droits de l'homme, notamment des droits 

fondamentaux du travail, des principes 

fondamentaux de la démocratie et de 

l'état de droit. 

  

Or. en 

 

 


