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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.)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre 
l’Union européenne et la NouvelleZélande portant modification de l'accord sur la 
reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté 
européenne et la NouvelleZélande
(0000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/0139(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (0000/2010),

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 270, 
paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0000/2010),

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

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

1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la 
NouvelleZélande.



PE834078v01-00 6/7 PR\834078FR.doc

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'accord modifiant l'accord sur la reconnaissance mutuelle conclu avec la NouvelleZélande a 
été négocié par la Commission avec l'objectif affiché d'améliorer et de simplifier le 
fonctionnement de l'accord sur la reconnaissance mutuelle, entré en vigueur le 1er janvier 
1999. Un accord parallèle modifiant l'accord sur la reconnaissance mutuelle avec l'Australie, 
qui est identique, a également été proposé.

Ces accords sont des accords sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la 
conformité de produits réglementés. Un accord sur la reconnaissance mutuelle autorise 
chacune de ses parties à soumettre à des essais et à certifier des produits conformément aux 
exigences réglementaires de l'autre partie, sur son propre territoire et préalablement à 
l'exportation. Les accords sur la reconnaissance mutuelle visent par conséquent à lever les 
obstacles techniques aux échanges commerciaux tout en préservant  les objectifs de chacune 
des parties dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement. L'accord sur la 
reconnaissance mutuelle avec la NouvelleZélande prévoit, dans son dispositif, des règles 
générales régissant l'établissement d'organismes d'évaluation de la conformité ainsi que des 
règles spécifiques applicables aux différents secteurs concernés (dans les annexes 
sectorielles).

Les modifications apportées au dispositif de l'accord sur la reconnaissance mutuelle visent à 
ménager davantage de souplesse dans la structure des annexes sectorielles, à éliminer les 
restrictions inutiles aux échanges commerciaux entre les parties, à réduire les charges 
administratives liées à la gestion de l'accord, de même qu'à faciliter et à clarifier son 
fonctionnement:

- la restriction concernant les règles d'origine des produits industriels, jugée inutile, est 
supprimée de sorte que l'accord sur la reconnaissance mutuelle s'applique à tous les 
produits relevant de son champ d'application, quelle que soit leur origine;

- des modifications institutionnelles et de procédure ont également été apportées. La 
référence au président du comité mixte est supprimée de manière à souligner le fait 
que le comité mixte est coprésidé par les parties. Afin de faciliter le fonctionnement de 
l'accord, une procédure simplifiée est prévue concernant la désignation, le retrait de la 
désignation et la suspension d'organismes d'évaluation de la conformité; le comité 
mixte est habilité à modifier les annexes sectorielles lorsque ces dernières doivent 
tenir compte des progrès techniques et d'autres facteurs comme l'élargissement de 
l'Union européenne;

- d'autres modifications portent simplement sur l'adaptation du libellé de certains 
articles en fonction des modifications susmentionnées.

Par ailleurs, l'annexe sectorielle relative aux médicaments et l'annexe sectorielle relative aux 
dispositifs médicaux ont été révisées de manière à tenir compte de l'évolution des pratiques 
techniques et administratives, des changements apportés par la modification au dispositif de 
l’accord sur la reconnaissance mutuelle, des mises à jour des listes d’organisations et de 
l’évolution de la législation des parties applicable au secteur. Toutes ces modifications 
apportées au dispositif de l'accord sur la reconnaissance mutuelle et à ses annexes sectorielles 
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sont décrites de façon détaillées dans l'exposé des motifs qui accompagne la proposition de la 
Commission.

La proposition n'a aucune incidence financière.

Votre rapporteur se félicite des améliorations apportées par ces modifications et invite le 
Parlement européen à approuver la conclusion de l'accord.


