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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la négociation et 
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
(COM(1997)0693 – C4-0371/1998 – 1998/0031(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs 
États membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part, conclu le 25 mai 1998 
(05606/1998),

– vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(1997)0693),

– vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 54, 
paragraphe 2, à l'article 57, paragraphe 2, dernière phrase, à l'article 73 c, paragraphe 2, à 
l'article 75, à l'article 84, paragraphe 2, aux articles 113 et 235, en lien avec l'article 228, 
paragraphe 2, et paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CE (C4-037/1998),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

 vu l'article 50, paragraphe 1, l'article 60, deuxième alinéa, l'article 100, paragraphe 2, et 
l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne,

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A7-0000/2010),

1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du 
Turkménistan.


