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Acte final

 Décision 2020/963
  JO L 214 06.07.2020, p. 0001

Accord CE/Maroc: accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens, protocole à la suite de
l'adhesion de la Bulgarie et de la Roumanie

OBJECTIF : conclure un protocole à l?accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et le Maroc, en vue de tenir compte de
l?adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l?UE.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTENU : La Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l?Union européenne le 1   janvier 2007. En vertu de l?article 6, paragraphe 2, de l?acteer

d'adhésion, ces deux États se sont engagés à adhérer aux accords et conventions conclus ou signés par les États membres et,
conjointement, la Communauté.

Ces adhésions aux accords et conventions sont prévues par la procédure simplifiée. Un protocole doit être conclu par le Conseil de l?Union
européenne, statuant à l?unanimité au nom des États membres, et les pays tiers concernés.

L?adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l?accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et
ses États membres, d?une part, et le Maroc, d?autre part, signé à Bruxelles le 12 décembre 2006 (voir ), doit donc êtreCNS/2006/0048
approuvée par la conclusion d?un protocole modifiant cet accord.

C?est précisément l?objet de la présente proposition.

Le protocole définit, par ailleurs, les adaptations techniques et linguistiques à apporter à l?accord par suite de l?adhésion la Bulgarie et de la
Roumanie.

Accord CE/Maroc: accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens, protocole à la suite de
l'adhesion de la Bulgarie et de la Roumanie

La commission des transports et du tourisme a adopté selon la procédure simplifiée (article 43, par. 1, du règlement) le rapport de M. Paolo 
 (ALDE, IT) approuvant sans amendement la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole modifiantCOSTA

l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Maroc,
d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la Bulgarie et de la Roumanie.

Accord CE/Maroc: accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens, protocole à la suite de
l'adhesion de la Bulgarie et de la Roumanie

Le Parlement européen a approuvé une résolution législative sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole
modifiant l'accord euro-méditerranéen UE-Maroc portant sur les services aériens et destiné à inclure la Bulgarie et la Roumanie à l?accord.

Le Parlement se rallie ainsi pleinement à la position de sa commission au fond et au rapport de M. Paolo  (ALDE, IT) qui préconisaitCOSTA
l?approbation de l?accord.

Accord CE/Maroc: accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens, protocole à la suite de
l'adhesion de la Bulgarie et de la Roumanie

OBJECTIF : signer et appliquer à titre provisoire le protocole à l'accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et le Maroc sur
les services aériens, en vue de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2012/441/CE du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole modifiant
l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Maroc,
d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la Bulgarie et de la Roumanie.

CONTEXTE : le 5 décembre 2004, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un  entre laaccord euro-méditerranéen de services aériens
Communauté et tous ses États membres, d'une part, et le Maroc, d'autre part. L'accord a été signé à Bruxelles, le 12 décembre 2006.

Le traité concernant l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne a été signé à Luxembourg, le 25 avril 2005, et est entré
en vigueur le 1  janvier 2007.er

Un protocole modifiant l'accord est nécessaire pour tenir compte de l'adhésion des deux nouveaux États membres.

Le protocole a été négocié par les parties le 19 mars 2007.

Il convient donc de signer le protocole et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa
conclusion.
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CONTENU : avec la présente décision, la signature et lapplication provisoire du protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux
services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Maroc, d'autre part, pour tenir compte de
l'adhésion à l'Union européenne de la Bulgarie et de la Roumanie, est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la
conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la décision.

Sous réserve de réciprocité et dans l'attente de sa conclusion formelle, le protocole est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa
.signature par les parties

Accord CE/Maroc: accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens, protocole à la suite de
l'adhesion de la Bulgarie et de la Roumanie

Le Parlement européen a adopté par 623 voix pour, 26 contre et 39 abstentions, une résolution législative sur le projet de décision du Conseil
concernant la conclusion dun protocole modifiant laccord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et
ses États membres, dune part, et le Royaume du Maroc, dautre part, pour tenir compte de ladhésion à lUnion européenne de la République
de Bulgarie et de la Roumanie.

Suivant la recommandation de la commission des transports et du tourisme, le Parlement européen a donné son approbation à la conclusion
du protocole.

Laccord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc a été signé le 12
décembre 2006. Le Parlement européen a donné son  à sa conclusion le 24 octobre 2017. Afin de tenir compte des modificationsapprobation
introduites par le traité de Lisbonne, le Conseil a décidé de consulter à nouveau le Parlement pour obtenir son approbation.

Cet accord vise tant louverture des marchés que le rapprochement des législations des deux parties en matière daviation. Il contient
également des dispositions en matière dinvestissements bilatéraux de part et dautre de la Méditerranée.

Lobjectif du protocole est de permettre à la Bulgarie et à la Roumanie de devenir parties à laccord euro-méditerranéen relatif aux services
aériens entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc. Le protocole napporte aucune modification au contenu de laccord. Il
définit les adaptations techniques et linguistiques à apporter à laccord, ces dernières résultant de ladhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
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