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DÉCISION DU CONSEIL

du

relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen

établissant une association

entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part,

et l'État d'Israël, d'autre part,

sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, en liaison 

avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen1,

                                               

1 JO C…
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considérant ce qui suit:

(1) L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les 

Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, 

d'autre part, (ci-après dénommé "l'accord d'association")1, est entré en vigueur 

le 20 novembre 1995.

(2) L'article 47 de l'accord d'association prévoit la conclusion, le cas échéant, d'un accord 

européen d'évaluation de la conformité, et l'article 55 du même accord stipule que tout doit 

être mis en œuvre pour rapprocher les législations des parties.

(3) Le protocole à l'accord d'association sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des 

produits industriels (ci-après dénommé "le protocole") a été signé, au nom de l'Union, à … 

le ….

(4) Il convient d'approuver le protocole.

(5) Aux termes de l'article 70, paragraphe 2, de l'accord d'association, le Conseil d'association 

peut déléguer ses pouvoirs au comité d'association et, en vertu de l'article 73, le Conseil 

d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la 

mise en œuvre de l'accord d'association.

(6) Les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement du protocole devraient 

être établies.

(7) Il convient d'habiliter la Commission à apporter des modifications techniques à ce 

protocole et à prendre des décisions relatives à sa mise en œuvre,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

                                               

1 JO L 147 du 21.6.2000, p.3.
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Article premier

Le protocole de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les 

Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part,

sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ci-après dénommé "le 

protocole") est approuvé au nom de l'Union.

Le texte du protocole est annexé à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil transmet, au nom de l'Union, la note diplomatique prévue par l'article 16 

du protocole.

Article 3

1. Après consultation du comité spécial désigné par le Conseil, la Commission:

a) met en œuvre l'information, la coopération, la désignation, la modification, le 

contrôle et la gestion prévus aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 15 du protocole;

b) met en œuvre l'information, la coopération, la désignation, la modification, le 

contrôle et la gestion prévus dans les annexes du protocole;

c) répond, le cas échéant, à des demandes conformément aux annexes du protocole.
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2. La position qu'adoptera l'Union au sujet du protocole dans le comité d'association et, 

le cas échéant, dans un organe constitué par le Conseil d'association au titre de l'article 73 

de l'accord d'association et chargé des questions commerciales est déterminée par 

la Commission, à l'issue d'une consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 du 

présent article.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de 

l'Union européenne.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à , le

Par le Conseil

Le président


