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Objet: État des relations politiques, économiques et commerciales entre l’Union européenne et 
la Turquie

Le cadre commercial préférentiel bilatéral (BPTF) actuel entre l’Union et la Turquie repose sur trois 
instruments: l’union douanière (CU), l’accord sur le charbon et l’acier (CSA) et le régime commercial 
de l’agriculture et de la pêche (AFTR).

Dans son «Study of the EU-Turkey Bilateral Preferential Trade Framework, Including the Customs 
Union, and an Assessment of Its Possible Enhancement» (Étude du cadre commercial préférentiel 
bilatéral UE-Turquie, y compris l’union douanière, et évaluation de ses perspectives d’amélioration), 
publiée en 2016, la Commission européenne examinait les bienfaits de la libéralisation du commerce 
induite par le BTPF et de son éventuelle modernisation.

Toutefois, à ce jour, la Commission n’a pas évalué l’incidence et les coûts réels de la liquidation du 
BPTF UE-Turquie.

En décembre 2020, le Conseil européen a invité le haut représentant et la Commission à présenter, 
d’ici mars 2021, un rapport sur l’état des relations politiques, économiques et commerciales entre 
l’Union et la Turquie.

Compte tenu de ce qui précède:

1. Quelles mesures la Commission prend-elle actuellement pour répondre à cette demande du 
Conseil européen?

2. Quand ce rapport sera-t-il mis à la disposition du Parlement européen?

3. Inclura-t-il l’analyse précise de l’incidence et du coût de la suspension de chacun des 
instruments du BTPF, à la fois pour la Turquie, pour l’Union européenne et pour les États 
membres?


