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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Teneur de la proposition

Andorre et l'UE constituent une union douanière depuis 1990, sur la base d'un accord sous 
forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté 
d'Andorre. L'Accord établit une union douanière pour les produits non agricoles (produits 
relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé).

La proposition est liée aux amendements au Code des douanes communautaire et ses 
dispositions d'application, concernant des mesures douanières de sécurité pour les 
marchandises à l'importation ou à l'exportation de ou vers des pays tiers à l'UE. Plus 
important, les modifications en question prévoient préalablement à l'importation ou à 
l'exportation des marchandises, la présentation par les opérateurs d'un certain nombre de 
données.

Pour tenir compte de l'évolution de l'acquis communautaire en matière de douane, la 
proposition établit un régime spécial entre l'UE et Andorre pour garantir la fluidité des 
échanges tout en maintenant un niveau élevé de sécurité.

Les dispositions proposées en matière de sécurité douanière dans les échanges bilatéraux entre 
l'UE et Andorre prévoient la suppression de l'obligation de déclaration préalable, à condition 
que l'UE et l'Andorre garantissent sur leurs territoires douaniers respectifs un niveau de sûreté 
équivalent à celui que garantissent les acquis législatifs respectifs.

L'article 12 noniès, paragraphe 2, de l'arrangement permet à des experts andorrans de 
participer en tant qu'observateurs à des réunions du comité du code des douanes dans la 
mesure où des points les concernant sont abordés.

Dans le cadre de la procédure d'approbation, le Parlement ne peut que rejeter ou approuver 
l'acte proposé, sur la base de la recommandation de sa commission compétente – dans cas, la 
commission du commerce international (INTA) –, à laquelle la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs a présenté un avis.

Remarques du rapporteur

Votre rapporteur se félicite de ce que la proposition comprend un ensemble de mesures visant
à assurer que l'accord évolue en parallèle avec l'acquis communautaire pertinent.

Votre rapporteur demande, tant à la Commission qu'à la Principauté d'Andorre, de poursuivre 
des négociations en vue de tenir compte, et le cas échéant d'y adapter les arrangements 
bilatéraux, de la mise en œuvre en cours du Code des douanes modernisé, laquelle devrait être 
achevée dans l'UE au plus tard le 24 juin 2013.

Votre rapporteur note que d'importantes parties du marché intérieur ne sont pas couvertes par 
les accords existants, spécialement les services, la main-œuvre et les capitaux. Il estime qu'un 
élargissement ultérieur à Andorre du marché intérieur, avec des normes réglementaires 
communes serait mutuellement bénéfique pour les citoyens et pour les affaires, tant  dans l'UE 
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qu'en Andorre, et que l'accord ne devrait avoir aucun impact négatif sur le fonctionnement du 
marché intérieur.

En outre, votre rapporteur considère que le cadre institutionnel existant des relations UE-
Andorre reste fragmenté. Il encourage la Commission et la Principauté d'Andorre à poursuivre 
un dialogue en vue de rationaliser et de développer ultérieurement les relations entre l'UE et 
Andorre, en tenant compte des expériences existantes de différents modèles institutionnels 
d'extension du marché intérieur au-delà de l'UE (par exemple, l'accord EEE, les accords 
bilatéraux UE-Suisse, etc.).

******

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission du commerce international, compétente au fond, à proposer au Parlement de 
donner son approbation.


