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PR_AVC_art83

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 proposition de décision du Conseil concernant la conclusion du protocole 
additionnel à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la 
Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique 
du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la 
République de Bulgarie et de la Roumanie
(16447/2008 – COM(2008)0749 – C6-0017/2009 – 2008/0212(AVC))

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

– vu le texte du Conseil (16447/2008),

– vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, 
paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 310 et l'article 300, paragraphe 2, 
premier alinéa, du traité CE (C6-0017/2009),

– vu l'article 75 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission du développement (A6-0073/2009),

1. donne son avis conforme sur le protocole additionnel;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La coopération entre l'Union européenne et la République d'Afrique du Sud est instituée et 
organisée par l'accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC). Le fait 
que la Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 2007 rend 
nécessaire la conclusion d'un protocole additionnel à l'ACDC, afin d'inclure la Bulgarie et la 
Roumanie comme parties à l'accord. Une procédure simplifiée pour l'adhésion de ces pays à 
l'ACDC est prévue par l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie, c'est-à-dire que le Conseil peut conclure le protocole additionnel au nom des États 
membres.

L'ACDC lui-même et tous les protocoles additionnels ou modifications de l'accord exigent 
l'avis conforme du Parlement. Les modifications apportées à l'accord par le protocole 
additionnel concernent uniquement l'inclusion de la Bulgarie et de la Roumanie dans certains 
articles concernant des dispositions institutionnelles et l'inclusion des langues bulgare et 
roumaine aux fins de l'accord, c'est-à-dire que la déclaration sur facture est également valide 
en bulgare et en roumain. Les 32 versions linguistiques de l'ACDC font donc également foi 
(les 22 langues officielles de l'UE et les 10 langues officielles en Afrique de Sud autres que 
l'anglais).

La Commission a réexaminé les contingents tarifaires au titre de l'ACDC sur la base des 
échanges traditionnels avec la Bulgarie et la Roumanie. Comme ces échanges se sont révélés 
négligeables, il n'a pas été jugé nécessaire d'adapter les contingents tarifaires.

Le protocole additionnel contenant les modifications techniques susmentionnées relatives à 
l'inclusion de la Bulgarie et de la Roumanie a été conclu avec la République d'Afrique du Sud. 
Le 9 octobre 2007, le Conseil a adopté une décision relative à la signature et à l'application 
provisoire du protocole additionnel. Le Parlement a désormais été prié par le Conseil, par 
lettre du 13 janvier 2009, de donner son avis conforme sur la conclusion du protocole 
additionnel.

Votre rapporteur estime que le protocole additionnel constitue un exercice purement 
technique en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie et recommande au 
Parlement de donner son avis conforme.
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