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Accord de partenariat et de coopération CE/Turkménistan

OBJECTIF : conclusion d'un accord de partenariat et de coopération entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part et le
Turkménistan, d'autre part. CONTENU : il s'agit d'un accord mixte couvrant des secteurs de compétence communautaire et nationale. Il est
conclu pour une période initiale de 10 ans et comporte les éléments suivants : .établissement d'un dialogue politique ; .dispositions relatives
aux échanges de marchandises, aux conditions relatives à l'emploi, à l'établissement et à l'activité des sociétés, aux prestations
transfrontalières de services, aux paiements et aux capitaux, à la concurrence, à la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et
commerciale, à la coopération législative, à la coopération économique, à la coopération dans le domaine des droits de l'homme et de la
démocratie, à la coopération dans le domaine de la prévention des activités illégales et au contrôle de l'immigration clandestine, à la
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coopération culturelle et à la coopération financière ; .clause de conditionnalité "droits de l'homme" permettant la suspension de l'accord,
même unilatérale, en cas de violation des éléments essentiels de l'accord tels que le respect des principes démocratiques et des droits de
l'homme et des principes de l'économie de marché ; .structure institutionnelle : l'accord prévoit la création d'un Conseil de Coopération, d'un
Comité de Coopération et d'une Commission Parlementaire de Coopération ; .dispositions relatives à la coopération douanière : ces
dispositions font l'objet d'un protocole distinct. .Dans la mesure où les relations commerciales entre le Turkménistan et la Communauté sont
concernées, cet accord remplace l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique entre la Communauté et
l'ex-URSS de 1989.?

Accord de partenariat et de coopération CE/Turkménistan

Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1  décembre 2009, a modifié les deux traités fondamentaux de l'Union européenne, à savoir leer

traité sur l'Union européenne (TUE) et le traité instituant la Communauté européenne (TCE) ? ce dernier ayant été renommé «traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne» (TFUE).

Ces modifications ont eu différents types de conséquences sur de nombreuses procédures pendantes. En premier lieu, les articles du TUE et
de l?ancien TCE qui constituaient la ou les bases juridiques de toutes les propositions fondées sur ces traités ont été renumérotés
conformément aux tableaux de correspondance visés à l'article 5 du traité de Lisbonne.

En outre, pour un nombre limité de propositions, l?entrée en vigueur du traité de Lisbonne a entraîné un changement de leur base juridique
allant au-delà d'une simple renumérotation des articles, impliquant un changement de  applicable.type de procédure

Le traité de Lisbonne a également introduit de : l?ancienne procédure dite de « codécision » anouveaux concepts de procédure décisionnelle 
été étendue à de nouveaux domaines et rebaptisée « procédure législative ordinaire », une nouvelle « procédure d'approbation » est venue
remplacer l?ancienne procédure dite de l? « avis conforme » et de nouvelles procédures interinstitutionnelles ont été instituées pour
l?adoption d?actes non-législatifs, par exemple la conclusion de certains accords internationaux.

Les propositions pendantes concernées par ces changements ont été formellement modifiéespar la Commission dans une communication
publiée le 2 décembre 2009 (voir ).COM(2009)0665

Dans le cas de la proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part, les conséquences de l'entrée en

 :vigueur du traité de Lisbonne sont les suivantes

l?ancienne base juridique ? article 181a ; article 300, paragraphe 2 ; article 300, paragraphe 3, al. 2 ; article 44, paragraphe 1 ; article
57, paragraphe 2 ; article 80, paragraphe 2 ; article 133 ; article 71 ; article 47, paragraphe 2 du traité CE ; article 101, paragraphe 2
du traité EURATOM et article 95 du traité CECA ?  article 218, paragraphe 6, point a ; article 50, paragraphe 1 ; article 60, al.devient
2 ; article 100, paragraphe 2 du TFUE. Il faut noter que la référence à l?ancienne base juridique correspond à la (aux)
version(s) consolidée(s) du (des) Traité(s) qui étai(en)t d'application immédiatement avant l'entrée en vigueur de Lisbonne, et qu?elle

;peut différer de la référence contenue dans la proposition initiale de la Commission 
la proposition, qui relevait de l?ancienne procédure dite de « l?avis conforme » (AVC), est désormais identifiée comme procédure
interinstitutionnelle non-législative (NLE).

Accord de partenariat et de coopération CE/Turkménistan

OBJECTIF : conclusion, par l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de partenariat et de
coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre
part.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil et de la Commission.

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

CONTEXTE : la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et
leurs États membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part, a été signé à Bruxelles le 25 mai 1998 et doit contribuer à renforcer les liens
établis par l'accord conclu entre EURATOM, d'une part, et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, d'autre part, concernant le
commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989 et approuvé par la décision du Conseil du 26 février
1990.

À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1  décembre 2009, l'Union européenne sest substituée et a succédé à laer

Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne.
Par conséquent, les références à "la Communauté européenne" dans le texte de l'accord s'entendent, le cas échéant, comme faites à "l'Union
européenne".

Il convient en outre de conclure des protocoles à l'accord pour tenir compte de l'adhésion de plusieurs États membres à l'Union depuis la
signature de l'accord.

Dès son entrée en vigueur, cet accord devrait remplacer l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre
la Communauté européenne et EURATOM, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part, tel que modifié par l'échange de lettres entre les
Parties.

Il convient maintenant d'approuver l'accord au nom de l'Union européenne et dEURATOM.

CONTENU : avec le présente proposition de décision, le Conseil est appelé à approuver l'accord de partenariat et de coopération établissant
un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part, ainsi que le
protocole, les déclarations et l'échange de lettres annexées, au nom de l'Union européenne et EURATOM.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0665:FIN:FR:PDF


Les textes figurent à lannexe de la proposition.

Pour connaître le détail des principales dispositions de laccord et ses conséquences commerciales, se reporter au résumé de la proposition
législative initiale de la Commission daté du .6 février 1998

Á noter que la proposition comporte des dispositions spécifiques sur les modalités de décision que l'Union devrait prendre au sein du Conseil
de coopération et du comité de coopération prévu par laccord.


