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***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord modifiant 
l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les 
États du Pacifique, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de l’État indépendant 
du Samoa et de l’adhésion future d’autres États insulaires du Pacifique

(COM(2020)0254/ – C9-XXXX/2020 – 2020/0121(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2020)254),

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207,  
paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, 
point a), v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu sa résolution du 4 octobre 2016 sur l'avenir des relations ACP-UE au-delà de 2020 
(2016/2053(INI))1,

– vu sa résolution législative du 29 novembre 2018 sur le projet de décision du Conseil 
relative à l’adhésion du Samoa à l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté 
européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (12281/2018 – C8-
0434/2018 – 2018/0291(NLE))2

–  vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, 
d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 20003,

– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission du commerce international (A9-0000/2020),

1. donne son approbation à la conclusion de l’accord modifiant l’accord de partenariat 
intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre 
part ;

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

1 P8_TA(2016)0371.
2 P8_TA(2018)0469.
3 JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.


