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Accord de partenariat et de coopération CE/Ouzbékistan: adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie à l'UE. Protocole

OBJECTIF : inclure la Bulgarie et la Roumanie (élargissement 2007) à l'accord de partenariat et de coopération approuvé entre l'Union et
l?Ouzbékistan.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil et de la Commission.

CONTENU : L'accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et
l?Ouzbékistan, d'autre part, est un accord «mixte» qui est entré en vigueur le 1  juillet 1999, c?est-à-dire avant l?élargissement de l?Union àer

la Bulgarie et la Roumanie (voir ).AVC/1996/0151

Il est en conséquence nécessaire d?adjoindre à l?APC un protocole pour tenir compte de l?adhésion de ces 2 nouveaux États membres à
l?accord, conformément à l?article 6, par. 2 de l?acte d?adhésion annexé au traité d?adhésion du 25 avril 2005.

La Commission a donc négocié un protocole à l'accord de partenariat et de coopération avec l?Ouzbékistan, qu?il convient maintenant de
conclure au nom de la Communauté européenne et de ses États membres et d'approuver par la Communauté européenne de l'énergie
atomique.

C?est précisément l?objet de la présente proposition.
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Accord de partenariat et de coopération CE/Ouzbékistan: adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie à l'UE. Protocole

En adoptant selon la procédure simplifiée (article 43, par. 1, du règlement), le rapport de M. Jacek  (PPE-DE, PL), laSARYUSZ-WOLSKI
commission des affaires étrangères approuve sans amendement la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la
conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part,
et l'Ouzbékistan, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

Accord de partenariat et de coopération CE/Ouzbékistan: adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie à l'UE. Protocole

Le Parlement européen a approuvé par 653 voix pour, 18 voix contre et 17 abstentions, une résolution législative approuvant telle quelle,
selon la procédure de consultation, la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord
de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ouzbékistan, d'autre part, pour
tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par M. Jacek  (PPE-DE, PL) au nom de laSARYUSZ-WOLSKI
commission des affaires étrangères.

Accord de partenariat et de coopération CE/Ouzbékistan: adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie à l'UE. Protocole

OBJECTIF : inclure la Bulgarie et la Roumanie à l'accord de partenariat et de coopération (APC) UE-Ouzbékistan.

ACTE LÉGISLATIF : Décision 2009/50/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l?accord de
partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d?une part, et l?Ouzbékistan, d?autre part, pour
tenir compte de l?adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l?Union européenne.

CONTENU : avec la présente décision, le protocole à l?accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes
et leurs États membres, d'une part, et l?Ouzbékistan, d?autre part, sur l?adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l?APC est approuvé au
nom de la Communauté européenne, de la Communauté européenne de l?énergie atomique et des États membres.

Pour rappel, l'accord de partenariat et de coopération CE-Ouzbékistan est entré en vigueur le 1  juillet 1999 (voir ).er AVC/1996/0151

ENTRÉE EN VIGUEUR : le protocole entre en vigueur lorsque l?ensemble des procédures nécessaires à cet effet auront été accomplies.
Dans l?attente de son entrée en vigueur, le protocole a été appliqué à titre provisoire à compter du 1  janvier 2007.er
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