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Question avec demande de réponse orale O-0000/2010
à la Commission
Article 115 du règlement
Francesca Balzani
au nom de la commission du commerce international

Objet: Conclusion de l'accord de Genève sur le commerce des bananes entre l'Union 
européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le 
Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d'un 
accord sur le commerce des bananes entre l'Union européenne et les États-Unis

La Commission peut-elle garantir qu'en cas de détérioration des conditions économiques 
affectant les sources de revenu des producteurs de banane de l'Union européenne, la 
Commission soumettra un rapport spécifique au Parlement, accompagné, le cas échéant de 
propositions appropriées? 

De quelle manière la Commission pense-t-elle assurer que des initiatives spécifiques seront 
adoptées pour renforcer la position commerciale des producteurs de bananes dans les 
différentes chaînes d'approvisionnement?

La Commission est-elle d'avis que les ressources des mesures d'accompagnement dans le 
secteur de la banane (MAB) seront réparties entre les différents pays en tenant compte des 
pertes attendues en termes d'exportations et de production de bananes, de niveau de 
développement des régions concernées, des indicateurs quantitatifs et du commerce de la 
banane dans l'Union?

La Commission peut-elle veiller à ce qu'une étude d'impact sur les effets de ces accords pour 
les producteurs de bananes des pays en développement et des régions ultrapériphériques de 
l'Union européenne jusqu'en 2020 soit présentée dans les meilleurs délais?

De quelle façon la Commission va-t-elle s'assurer que l'enveloppe allouée aux MAB est 
suffisante pour aider les producteurs de bananes à s'ajuster et s'adapter aux effets des 
changements apportés au régime d'importation de l'Union européenne? 

Peut-elle garantir qu'une évaluation des BAM sera réalisée18 mois avant l'expiration du 
programme? 

Comment entend-elle assurer qu'un accord sera passé avec l'Équateur pour permettre à ce 
pays de bénéficier des mêmes droits de douane que ses principaux compétiteurs? 
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