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Contingents tarifaires pour des importations en Bulgarie et en Roumanie de 

sucre de canne * 

Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2007 sur la proposition de 

règlement du Conseil portant ouverture de contingents tarifaires pour des importations 

en Bulgarie et en Roumanie de sucre de canne brut destiné au raffinage durant les 

campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 (COM(2006)0798 – 

C6-0003/2007 – 2006/0261(CNS)) 

(Procédure de consultation) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0798)1, 

– vu l'article 37, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le 

Conseil (C6-0003/2007), 

– vu l'article 51 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0072/2007), 

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; 

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 

l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; 

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 

celui-ci; 

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle 

la proposition de la Commission; 

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

Texte proposé par la Commission 
 

Amendements du Parlement 

Amendement 1 

Article 1, paragraphe 3 bis (nouveau) 

 3 bis. À partir de la campagne de 

commercialisation 2009/2010, aucun 

contingent tarifaire supplémentaire n'est 

                                                 
1  Non encore parue au Journal officiel. 



accordé si ce n'est dans le cadre du 

règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil 

du 10 décembre 2001 portant application 

d'un schéma de préférences tarifaires 

généralisées pour la période du 1er janvier 

2002 au 31 décembre 20041 (règlement 

"Tout sauf les armes") et de l'accès 

privilégié au marché dont bénéficient les 

pays d'Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique. 
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