
 

AM\1061793FR.doc  PE555.234v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

18.5.2015 B8-0455/1 

Amendement  1 

Alexander Graf Lambsdorff 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0455/2015 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2014 sur les progrès accomplis par la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. insiste sur les avantages substantiels de 

l'union douanière entre l'Union et la 

Turquie; rappelle que, depuis le début de 

l'union douanière en 1996, la valeur des 

échanges bilatéraux entre la Turquie et 

l'Union a plus que quadruplé, les 

investissements étrangers directs d'Europe 

vers la Turquie ont suivi la même tendance 

et les entreprises des deux parties ont 

bénéficié d'une meilleure intégration;   

souligne la récente évaluation de l'union 

douanière par la Banque mondiale, qui 

rappelle la nécessité de mener plusieurs 

réformes afin de préserver un 

environnement qui soit, à l'avenir 

également, propice à une étroite 

coopération économique;  souligne en 

particulier la nécessité i) d'élargir le champ 

de l'union douanière aux produits agricoles, 

aux services et aux marchés publics, ii) de 

créer les conditions favorables à une 

augmentation prolongée des échanges, dont 

l'assouplissement des conditions de 

délivrance des visas aux voyageurs 

d'affaires et iii) de mettre en place des 

mécanismes de consultation rapprochée et 

de partage des informations entre l'Union 

et la Turquie sur les retombées en Turquie 

des accords de libre-échange signés par 

l'Union avec des pays tiers, notamment le 
partenariat transatlantique de commerce 
et d'investissement (PTCI) signé avec les 

32. insiste sur les avantages substantiels de 

l'union douanière entre l'Union et la 

Turquie; rappelle que, depuis le début de 

l'union douanière en 1996, la valeur des 

échanges bilatéraux entre la Turquie et 

l'Union a plus que quadruplé, les 

investissements étrangers directs d'Europe 

vers la Turquie ont suivi la même tendance 

et les entreprises des deux parties ont 

bénéficié d'une meilleure intégration;  

souligne la récente évaluation de l'union 

douanière par la Banque mondiale, qui 

rappelle la nécessité de mener plusieurs 

réformes afin de préserver un 

environnement qui soit, à l'avenir 

également, propice à une étroite 

coopération économique;  souligne en 

particulier la nécessité i) d'élargir le champ 

de l'union douanière aux produits agricoles, 

aux services et aux marchés publics, ii) de 

créer les conditions favorables à une 

augmentation prolongée des échanges, dont 

l'assouplissement des conditions de 

délivrance des visas aux voyageurs 

d'affaires et iii) de mettre en place des 

mécanismes de consultation rapprochée et 

de partage des informations entre l'Union 

et la Turquie sur les retombées en Turquie 

des accords de libre-échange signés par 

l'Union avec des pays tiers; estime qu'il 
convient d'élargir et d'approfondir 
l'union douanière avec la Turquie et de 
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États-Unis;  prendre en compte les intérêts de cette 
dernière dans le cadre des négociations 
relatives au partenariat transatlantique de 
commerce et d'investissement (PTCI);  

Or. en 

 

 


