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DÉCISION DU CONSEIL

du

relative à la conclusion de l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique

entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part,

et la partie Afrique centrale, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 211, 

en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

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) Le Conseil a, par sa décision 2009/152/CE1, décidé de la signature de l'accord d'étape vers 

un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et 

ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part (ci-après dénommé 

"l'accord d'étape "). L'accord d'étape a été signé le 15 janvier 2009.

(2) Il convient d'approuver l'accord d'étape,

A ADOPTE LA PRESENTE DECISION:

                                               

1 JO L 57 du 28.2.2009, p. 1.
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Article premier

L'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et 

ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, est approuvé au nom 

de l'Union1.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 98, 

paragraphe 2, de l'accord d'étape.

Fait à Bruxelles, le 

Par le Conseil

Le président

                                               

1 Le texte de l'accord d'étape a été publié au JO L 57 du 28.2.2009, p. 2, avec la décision 
relative à sa signature.


