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AMENDEMENT

La commission du commerce international présente à la commission des affaires étrangères, 
compétente au fond, l’amendement suivant:

Amendement 1

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

se déclare préoccupé par la décision du 
Conseil de procéder, avant d’obtenir 
l’approbation du Parlement,  à 
l'application provisoire de l'accord de 
coopération en matière de partenariat et 
de développement entre l'Union 
européenne et la République islamique 
d'Afghanistan, qui contient des domaines, 
notamment un chapitre sur la coopération 
en matière de commerce et 
d'investissement, qui relèvent des 
compétences exclusives de l'Union 
européenne; considère que cette décision 
va à l'encontre du principe de coopération 
loyale consacré à l'article 4, paragraphe 
3, du traité UE et porte atteinte aux droits 
et responsabilités juridiques du Parlement 
dans le domaine de la politique 
commerciale de l'Union énoncés aux 
articles 207 et 218 du traité FUE; regrette 
que le Conseil n'ait pas sollicité 
l’approbation du Parlement plus tôt dans 
le processus et avant son application 
provisoire, conformément à la pratique 
établie pour les accords commerciaux 
spécifiques conclus entre l'UE et des pays 
tiers;
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