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Accord d'association UE/Amérique centrale: adhésion de la Croatie à l'Union
européenne. Protocole

OBJECTIF : conclure le protocole à l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale,
d'autre part, visant à 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 lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE: laccord établissant une association entre lUnion européenne et ses États membres, dune part, et lAmérique centrale, dautre part a été signé le
29 juin 2012 et nest pas encore entré pleinement en vigueur, certains États membres devant encore le ratifier.

Conformément à lacte dadhésion de la Croatie, cette dernière sest engagée à adhérer aux accords existants conclus ou signés par les États membres et lUnion
européenne avec des pays tiers. La Croatie adhère à ces accords existants au moyen de protocoles conclus par le Conseil, statuant à lunanimité au nom des
États membres, avec les pays tiers concernés.

Le texte du protocole à laccord dassociation, qui tient compte de ladhésion de la Croatie à lUnion européenne, a été arrêté définitivement par les deux parties
le 27 juin 2019 dans le cadre de la réunion du comité dassociation.

CONTENU : le projet du Conseil vise à approuver, au nom de lUnion européenne, le protocole à l'accord établissant une association entre l'Union
européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne.

Par le protocole proposé, la Croatie sera intégrée dans laccord dassociation avec lAmérique centrale en tant que partie.
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Accord d'association UE/Amérique centrale: adhésion de la Croatie à l'Union
européenne. Protocole

Le Parlement européen a adopté par 635 voix pour, 5 contre et 56 abstentions, une résolution législative sur le projet de décision du Conseil
relative à la conclusion, au nom de lUnion et de ses États membres, du protocole à laccord établissant une association entre lUnion
européenne et ses États membres, dune part, et lAmérique centrale, dautre part, visant à tenir compte de ladhésion de la République de
Croatie à lUnion européenne.

Suivant la recommandation de la commission des affaires étrangères, le Parlement européen a  à la conclusion dudonné son approbation
protocole.

En juin 2012, lUnion européenne et les pays dAmérique centrale ont signé un accord dassociation qui crée un nouveau cadre pour les
relations bilatérales. Cet accord dassociation repose sur trois piliers interdépendants dimportance égale: le dialogue politique, la coopération
et le commerce.

Par le présent protocole, la Croatie sera intégrée dans laccord dassociation avec lAmérique centrale en tant que partie.


