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Accord de stabilisation et d'association CE/Ancienne République yougoslave de Macédoine:
adhésion de la Croatie à l'UE. Protocole

OBJECTIF : conclure un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres,
d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (FYROM), d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie à
l'Union européenne.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l'acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : le 24 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la FYROM, afin de conclure un
protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la FYROM

, afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne.d'autre part

Ces négociations ont débuté le 18 décembre 2012, à l'issue de consultations techniques préalables avec la FYROM sur le sujet. Ce pays a
confirmé son accord avec le protocole, le 25 octobre 2013.

Il convient maintenant de conclure le protocole au nom de l'Union européenne.

CONTENU : avec la présente proposition, il est prévu d'inviter le Conseil à adopter une décision visant à approuver, au nom de l'Union
européenne, le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part,
et la FYROM, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne.

N.B. : pour la conclusion du protocole au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Commission a proposé au Conseil de
donner son approbation, conformément à l'article 101, deuxième alinéa, du traité instituant la CEEA.

 : le protocole a été actualisé afin de tenir compte du tarif douanier de l'UE de 2013 et de la Actualisation du protocole suppression progressive
.des droits de douane dans le cadre de l'ASA

Le texte du protocole est joint à la proposition.

Accord de stabilisation et d'association CE/Ancienne République yougoslave de Macédoine:
adhésion de la Croatie à l'UE. Protocole

OBJECTIF : conclure un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres,
d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union
européenne.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l'acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : conformément à une décision du Conseil, le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de
l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, a été signé, sous réserve de sa conclusion.

La conclusion du protocole fait l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant de la compétence de la Communauté
européenne de l'énergie atomique.

Il convient maintenant de conclure le protocole au nom de lUnion européenne.

CONTENU : avec la présente proposition, il est prévu d'appeler le Conseil à approuver au nom de l'Union européenne, le protocole à l'accord
de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres dune part, et l'ancienne République yougoslave
de Macédoine, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne.

Pour connaître le détail des objectifs du protocole, se reporter au résumé de la proposition législative initiale de la Commission daté du
.11/11/2013

Accord de stabilisation et d'association CE/Ancienne République yougoslave de Macédoine:
adhésion de la Croatie à l'UE. Protocole

La commission des affaires étrangères a adopté une recommandation de Ivo VAJGL (ADLE, SI) sur le projet de décision du Conseil relative à
la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, afin de tenir
compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne.

Les députés appellent le Parlement européen à donner son approbation à la conclusion du protocole à laccord.

Accord de stabilisation et d'association CE/Ancienne République yougoslave de Macédoine:
adhésion de la Croatie à l'UE. Protocole

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2001/0149(AVC)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2001/0149(AVC)


Le Parlement européen a adopté par 616 voix pour, 42 voix contre et 41 abstentions, une résolution législative sur le projet de décision du
Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole à l'accord de stabilisation et
d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine,
d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne.

Le Parlement donne son approbation à la conclusion du protocole à laccord.

Accord de stabilisation et d'association CE/Ancienne République yougoslave de Macédoine:
adhésion de la Croatie à l'UE. Protocole

OBJECTIF : conclure un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres,
d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union
européenne.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision (UE) 2015/1891 du Conseil relative à la conclusion, au nom de lUnion européenne et de ses États
membres, du protocole à laccord de stabilisation et dassociation entre les Communautés européennes et leurs États membres, dune part, et
lancienne République yougoslave de Macédoine, dautre part, afin de tenir compte de ladhésion de la République de Croatie à lUnion
européenne.

CONTENU : par la présente décision, le Conseil approuve au nom de l'Union européenne, le protocole à l'accord de stabilisation et
d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres dune part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine,
d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne.

Conformément à la , le protocole a été signé, sous réserve de sa conclusion.décision 2014/665/UE du Conseil

Il faut noter que la conclusion du protocole fait lobjet dune procédure distincte pour ce qui est des questions relevant de la compétence de la
Communauté européenne de lénergie atomique.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 1.1.2015.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.276.01.0001.01.FRA

