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Question avec demande de réponse orale O-000030/2014 

à la Commission 
Article 115 du règlement 

Vital Moreira 
au nom de la commission du commerce international 

Objet: Implications des négociations menées dans le cadre des ALE de l'Union européenne 
pour les partenaires de l'union douanière, notamment la Turquie 

Les accords d'union douanière établis entre l'Union européenne et la Turquie, Andorre et Saint Marin 
respectivement, prévoient la libre circulation de certaines marchandises, notamment de marchandises 
importées de pays tiers vers l'un des territoires de l'union douanière. L'application des mêmes régimes 
douaniers préférentiels vis-à-vis des pays tiers est l'un des volets de l'alignement des partenaires de 
l'union douanière sur la politique commerciale de l'Union européenne. Dans le contexte turc, des 
inquiétudes sont exprimées quant aux possibles répercussions négatives sur l'économie turque du 
programme de l'Union européenne en ce qui concerne les ALE. En vertu de l'accord d'union douanière 
entre l'UE et la Turquie, les partenaires ALE de l'Union européenne avec lesquels la Turquie n'a pas 
encore pu conclure d'accord de libre-échange peuvent avoir un accès préférentiel au marché turc sans 
réciprocité. Cette situation asymétrique peut donner lieu à des délais substantiels entre l'entrée en vigueur 
des ALE de l'Union européenne et ceux de la Turquie avec un même pays, ce qui pourrait limiter les 
moyens offerts par la politique commerciale, notamment lorsque le pays tiers en question possède une 
économie importante. 

1- De quelle manière la Commission tient-elle compte des inquiétudes des partenaires de l'union 
douanière, notamment celles de la Turquie, dans le cadre de négociations d'accords commerciaux 
entre l'UE et des pays tiers? Tient-elle compte des implications des ALE pour les partenaires de l'union 
douanière dans ses analyses d'impact? 

2- Comment la Commission entend-elle utiliser son influence pour encourager ses partenaires 
commerciaux à mener avec la Turquie des négociations parallèles sur un accord de libre-échange? 
Que prévoit la Commission pour réduire les délais entre l'entrée en vigueur des ALE de l'Union 
européenne et celle des ALE de la Turquie avec un même pays tiers?  

3- En ce qui concerne les obligations incombant à la Turquie en vertu de l'accord d'union douanière, la 
Commission considère-t-elle que ce pays respecte pleinement ses engagements? Si cela n'était pas le 
cas, de quelle façon la Commission entendrait-elle encourager la Turquie à s'y conformer?  

4 - La Commission a demandé à la Banque mondiale d'effectuer une évaluation externe de l'union 
douanière entre l'Union européenne et la Turquie en vue d'améliorer les échanges et d'élargir la portée 
de cet accord en y incluant de nouveaux domaines et de réduire, voire de supprimer, les obstacles 
existants. De quelle façon la Commission prendra-t-elle en compte les constatations de ce rapport 
dans sa future politique commerciale?  

5 - De manière plus générale, comment la Commission entend-elle gérer les relations commerciales avec 
les pays avec lesquels les futurs partenaires ALE de l'Union européenne ont conclu une union 
douanière? 
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