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 Décision 2009/153
   JO L 051 24.02.2009, p. 0008 Résumé

Accord CE/Croatie: accord de stabilisation et d'association; adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie

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 appelle le Parlement européen à donner son avis conforme sur la conclusion du protocole à l?accord de
stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d?une part, et la Croatie, d?autre part, afin de tenir
compte de l?adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l?Union européenne.

Accord CE/Croatie: accord de stabilisation et d'association; adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie

Le document du Conseil  constitue la version finale du protocole à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés15834/07
européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et
de la Roumanie à l'Union européenne.

Ce protocole est conclu au nom de la Communauté européenne, de la Communauté européenne de l'énergie atomique et des États
membres.

Accord CE/Croatie: accord de stabilisation et d'association; adhésion de la Bulgarie et de la
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Roumanie

OBJECTIF : inclure la Bulgarie et la Roumanie à l'accord de stabilisation et d'association conclu avec la Croatie.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTENU : le 17 octobre 2007, la Commission présentait une proposition de décision destinée à conclure un protocole à l'accord de
stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Croatie, d'autre part, afin de tenir
compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (voir ).COM(2007)0612

Pour rappel, la Communauté et ses États membres ont conclu en 2005 un Accord de stabilisation et d'association avec la Croatie (pour en
savoir plus, se reporter à  ).AVC/2001/0149

Le 23 octobre 2006, le Conseil autorisait la Commission à ouvrir, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, des
négociations avec la Croatie en vue de conclure un protocole à l'Accord de stabilisation et d'association entre l?Union et la Croatie pour tenir
compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Les négociations ont débuté le 14 décembre 2006 et se sont
poursuivies jusqu?au 17 avril 2007. Elles ont abouti au paraphe dudit protocole le 19 juillet 2007.

Provisoirement, il a été décidé d?appliquer ce protocole, avec effet à compter au 1  août 2007, sous réserve de sa conclusion ultérieure.er

Finalement, le protocole définitif à l'Accord de stabilisation et d'association UE-Croatie a été signé par les parties le , en vertu de15 juillet 2008
la décision 2008/800/CE du Conseil.

Le texte du protocole est joint à la proposition de décision et figure au doc. Conseil .15834/07

La décision nécessitera l'avis conforme du Parlement européen.

Accord CE/Croatie: accord de stabilisation et d'association; adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie

Le Parlement européen a donné son avis conforme par 514 voix pour, 13 voix contre et 9 abstentions, à la conclusion du protocole à l?accord
de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d?une part, et la Croatie, d?autre part, afin de
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 CE/Croatie: accord de stabilisation et d'association; adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie

OBJECTIF : inclure la Bulgarie et la Roumanie à l'accord de stabilisation et d'association conclu avec la Croatie.

ACTE LÉGISLATIF : Décision 2009/153/CE, Euratom du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole à l?accord de
stabilisation et d?association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d?une part, et la Croatie, d?autre part, visant à
tenir compte de l?adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l?Union européenne.

CONTENU : l?accord de stabilisation et d'association avec la Croatie (voir ) a été signé entre les Communautés européennesAVC/2001/0149
et leurs États membres, d?une part, et la Croatie, d?autre part.

Suite à l?adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l?Union européenne en 2007, il est nécessaire de conclure un protocole à l'accord avec
la Croatie. Le protocole, joint au texte de la décision, a été signé le 15 juillet 2008 par les parties, en vertu de la décision 2008/800/CE du
Conseil.

Ce protocole est approuvé au nom de la Communauté européenne, de la Communauté européenne de l'énergie atomique et des États
membres.

ENTRÉE EN VIGUEUR : le protocole entre en vigueur lorsque l?ensemble des procédures nécessaires à cet effet auront été accomplies.
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