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ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS 
 
Les délégations trouveront ci-joint le projet de traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à 

l'Union européenne: DÉCLARATIONS. 
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II. DÉCLARATIONS 

 

A. DÉCLARATIONS COMMUNES DES ÉTATS MEMBRES ACTUELS 

 

 

1. DÉCLARATION COMMUNE 

SUR LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS: BULGARIE 

 

L'Union européenne met l'accent sur la modulation et la souplesse considérables introduites dans le 

régime de libre circulation des travailleurs. Les États membres s'efforceront d'octroyer aux 

ressortissants bulgares un accès plus ouvert à leur marché du travail dans le cadre de leur droit 

interne, en vue d'accélérer l'alignement sur l'acquis. En conséquence, les possibilités d'emploi dans 

l'Union européenne pour les ressortissants bulgares devraient être grandement améliorées après 

l'adhésion de la Bulgarie. En outre, les États membres de l'Union européenne tireront le meilleur 

parti du régime proposé pour parvenir le plus rapidement possible à appliquer pleinement l'acquis 

dans le domaine de la libre circulation des travailleurs. 
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2. DÉCLARATION COMMUNE 

RELATIVE AUX LÉGUMINEUSES À GRAINS: BULGARIE 

 

En ce qui concerne les légumineuses à grains, une superficie de 18 047 ha a été prise en compte 

pour le calcul du plafond national pour la Bulgarie visé à l'annexe VIIIA du règlement 

(CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1). 
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3. DÉCLARATION COMMUNE 

SUR LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS: ROUMANIE 

 

L'Union européenne met l'accent sur la modulation et la souplesse considérables introduites dans le 

régime de libre circulation des travailleurs. Les États membres s'efforcent d'octroyer aux 

ressortissants roumains un accès plus ouvert à leur marché du travail dans le cadre de leur droit 

interne, en vue d'accélérer l'alignement sur l'acquis. En conséquence, les possibilités d'emploi dans 

l'Union européenne pour les ressortissants roumains devraient être grandement améliorées après 

l'adhésion de la Roumanie. En outre, les États membres de l'Union européenne tireront le meilleur 

parti du régime proposé pour parvenir le plus rapidement possible à appliquer pleinement l'acquis 

dans le domaine de la libre circulation des travailleurs. 
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4. DÉCLARATION COMMUNE 

SUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL: BULGARIE ET ROUMANIE 

 

En ce qui concerne les crédits d'engagement affectés au développement rural au titre du FEOGA, 

section "Garantie" pour la Bulgarie et la Roumanie pendant la période de trois ans 2007-2009 visés 

à l'article 34, paragraphe 2, du protocole d'adhésion et à l'article 34, paragraphe 2, de l'acte 

d'adhésion, l'Union note que l'on peut s'attendre aux enveloppes suivantes: 

 
(millions d’euros, prix de 2004) 

 2007 2008 2009 2007-2009 

Bulgarie 183 244 306 733 

Roumanie 577 770 961 2 308 

Total 760 1 014 1 267 3 041 

 

 

Les crédits affectés au développement rural de la Bulgarie et de la Roumanie après la période de 

trois ans 2007-2009 seront fonction de l'application des règles en vigueur ou des règles résultant 

d'éventuelles réformes politiques entreprises d'ici là. 
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B. DÉCLARATION COMMUNE 

DES ÉTATS MEMBRES ACTUELS ET DE LA COMMISSION 

 

5. DÉCLARATION COMMUNE 

SUR LES TRAVAUX DE PRÉPARATION DE LA BULGARIE ET DE LA ROUMANIE 

EN VUE DE L'ADHÉSION 

 

L'Union européenne continuera de suivre avec attention les travaux de préparation effectués par la 

Bulgarie et la Roumanie et les résultats obtenus par celles-ci, y compris la mise en œuvre effective 

des engagements qu'elles ont contractés dans chacun des domaines de l'acquis. 

 

L'Union européenne rappelle les conclusions de la présidence du Conseil européen qui s'est tenu les 

16 et 17 décembre 2004, en particulier les points 8 et 12, qui soulignent que, dans le cas de la 

Roumanie, l'attention portera notamment sur les travaux de préparation dans les domaines de la 

justice et des affaires intérieures, de la concurrence et de l'environnement, tandis que, dans le cas de 

la Bulgarie, elle portera notamment sur les travaux de préparation dans le domaine de la justice et 

des affaires intérieures. La Commission continuera à présenter chaque année un rapport sur les 

progrès réalisés par la Bulgarie et la Roumanie sur la voie de l'adhésion, assorti le cas échéant de 

recommandations. L'Union européenne rappelle que des clauses de sauvegarde prévoient des 

mesures destinées à faire face aux problèmes graves qui pourraient survenir, selon le cas, avant 

l'adhésion ou dans les trois années qui suivront celle-ci. 
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C. DÉCLARATION COMMUNE 

DE DIVERS ÉTATS MEMBRES ACTUELS 

 

6. DÉCLARATION COMMUNE 

DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE 

SUR LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS: BULGARIE ET ROUMANIE 

 

Au point 13 des mesures transitoires sur la libre circulation des travailleurs, au titre de la 

directive 96/71/CE, dans les annexes VI et VII du protocole d'adhésion et de l'acte d'adhésion, la 

République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche, en accord avec la Commission, 

comprennent que, le cas échéant, les termes "certaines régions" peuvent également être entendus 

comme recouvrant l'ensemble du territoire national. 
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D. DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE 

 

7. DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE 

SUR L'UTILISATION DE L'ALPHABET CYRILLIQUE DANS L'UNION EUROPÉENNE 

 

Dès que le bulgare aura été reconnu comme une langue authentique des traités ainsi que comme 

langue officielle et de travail utilisée par les institutions de l'Union européenne, l'alphabet cyrillique 

deviendra l'un des trois alphabets officiellement employés dans l'Union européenne. Avec cet 

élément substantiel du patrimoine culturel de l'Europe, la Bulgarie apporte une contribution 

particulière à la diversité linguistique et culturelle de l'Union. 
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