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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 

L’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union 

européenne et l’Afghanistan (ci-après dénommé l'«accord») a été signé le 18 février 2017
1
.    

L’accord constitue la première forme de relation contractuelle entre l’Union européenne et 

l’Afghanistan, et établit un cadre légal pour leur coopération.  

L'accord reflète les principes et les conditions sur lesquels le futur partenariat entre l’UE et 

l'Afghanistan sera fondé (titres I et II). Il comprend des clauses sur les éléments essentiels 

relatifs aux droits de l’homme et à la non-prolifération. Il prévoit également la coopération 

dans un large éventail de domaines, notamment en matière de développement (titre III), de 

commerce et d’investissements (titre IV), de justice et d’état de droit (titre V, qui contient des 

clauses détaillées portant sur la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment de 

capitaux et la lutte contre la drogue et qui couvre également la coopération en matière de 

migration). Le titre VI comporte des chapitres concernant plusieurs domaines spécifiques 

devant faire l'objet d'une coopération sectorielle.  

L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les 

parties se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. 

Toutefois, conformément à l’article 59, paragraphes 2 et 3, de l’accord, et à l’article 3 de la 

décision (UE) 2017/434 du Conseil, l’accord s'appliquera à titre provisoire dans plusieurs 

domaines tels que les droits de l’homme, le dialogue politique, la coopération au 

développement, etc.  

Conformément à l’article 49 de l’accord, un comité mixte est établi, composé de représentants 

des parties au niveau le plus élevé possible, afin de veiller notamment au bon fonctionnement 

et à la bonne application de l’accord. 

Pour assister le comité mixte et faciliter les discussions au niveau des experts sur les grands 

domaines relevant du champ d’application de l’accord, il est proposé de créer des groupes de 

travail spéciaux, sur les thèmes suivants: 

– la bonne gouvernance, les droits de l’homme et les migrations et 

– le développement économique et social. 

 

La présente proposition vise à établir la position de l’UE au sein du comité mixte en ce qui 

concerne: 

– l'adoption du règlement intérieur du comité mixte et 

– la création des groupes de travail spéciaux. 

 

La position de l’UE sera fondée sur les projets de décisions du comité mixte ci-joints.  

 

                                                 
1 Décision (UE) 2017/434 du Conseil du 13 février 2017 relative à la signature, au nom de l'Union, et à 

l'application provisoire de l'accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre 

l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République islamique d'Afghanistan, d'autre 

part (JO L 67 du 14.3.2017, p. 1). 
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LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 

209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9, 

vu la proposition de la Commission européenne et de la haute représentante de l'Union 

pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, 

 

considérant ce qui suit: 

(1) L’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre 

l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République islamique 

d'Afghanistan, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord») a été signé le 18 février 

2017 et fait l’objet d’une application provisoire, conformément à l’article 59, 

paragraphes 2 et 3, de l’accord, et à l’article 3 de la décision (UE) 2017/434 du 

Conseil
2
;  

(2) Conformément à l’article 49 de l’accord, il a été procédé à la mise en place d'un 

comité mixte chargé, notamment, de veiller au bon fonctionnement et à la bonne 

application de l'accord. Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de 

l’accord, il convient que le comité mixte adopte son règlement intérieur. 

(3) Conformément à l’article 49 de l’accord, le comité mixte peut décider de 

constituer des comités spéciaux ou des groupes de travail pour l'assister dans 

l'accomplissement de ses tâches.  

                                                 
2 Décision (UE) 2017/434 du Conseil du 13 février 2017 relative à la signature, au nom de l'Union, 

et à l'application provisoire de l'accord de coopération en matière de partenariat et de 

développement entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République 

islamique d'Afghanistan, d'autre part (JO L 67 du 14.3.2017, p. 1). 
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(4) Par conséquent, il convient que la position de l'Union au sein du comité mixte en 

ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte et la création de 

groupes de travail spéciaux soit fondée sur les projets de décisions du comité 

mixte ci-joints,  

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:  

Article premier 

La position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte institué en vertu de 

l’article 49 de l’accord en ce qui concerne: 

a)  l'adoption du règlement intérieur du comité mixte; et 

b)  la création de deux groupes de travail spéciaux,  

 est fondée sur les projets de décisions du comité mixte joints à la présente décision. 

Les représentants de l’Union au sein du comité mixte peuvent approuver des 

modifications mineures apportées aux projets de décisions, sans qu'une autre décision du 

Conseil ne soit nécessaire. 

Article 2 

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. 

Fait à Bruxelles, le 

 Par le Conseil 

 Le président 
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