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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de la Roumanie de devenir membre de l'Union européenne
(AA1/2/2005 - C6-0086/2005 - 2005/0902(AVC))

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

– vu la demande de la Roumanie de devenir membre de l'Union européenne,

– vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 49 du 
traité UE (C6-0086/2005),

– vu l'avis de la Commission (COM(2005)0055),

– vu le projet de traité relatif à l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne,

– vu l'article 75 et l'article 82, paragraphe 6, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A6-0083/2005),

A. considérant que les conditions d'admission des Etats candidats et les adaptations que 
comporte leur adhésion ont été consignées dans le projet de traité d'adhésion et que le 
Parlement doit être consulté au cas où des modifications substantielles seraient apportées à 
ce texte,

B. considérant que le Conseil et la Commission devront associer pleinement le Parlement 
Européen au suivi du processus d'adhésion de la Roumanie et à la prise de décision pour le 
cas où les clauses de sauvegarde contenues dans le traité d'adhésion devraient être utilisées 
dans le cadre de l'adhésion de la Roumanie,

C. considérant que cet avis conforme a été précédé par un accord commun des deux branches 
de l'autorité budgétaire sur le paquet financier à inclure dans le traité d'adhésion et 
l'adoption d'une déclaration sur ses conséquences budgétaires et institutionnelles,

1. donne son avis conforme sur la demande de la Roumanie de devenir membre de 
l'Union européenne;

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 
Roumanie.
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