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Modernisation des relations commerciales
UE-Chili
À l’heure actuelle, les relations entre l’Union européenne et le Chili sont régies par l’accord
d’association UE-Chili de 2002. L’Union souhaite moderniser le volet commercial de l’accord
d'association afin de tenir compte de l’évolution de la structure du commerce mondial et des
dispositions ambitieuses contenues dans les accords commerciaux les plus récents. Au cours de la
période de session de septembre, le Parlement européen devrait adopter des recommandations
concernant les négociations à venir sur cette modernisation. Il est également invité à donner son
approbation à la conclusion d’un accord entre l’Union et le Chili sur le commerce des produits
biologiques et du troisième protocole additionnel de l’accord d'association visant à tenir compte de
l’adhésion de la Croatie à l’Union.

Modernisation de l’accord d’association UE-Chili de 2002
Bien que l’accord d'association ait permis une augmentation des échanges entre l’Union et le Chili, passant
de 7,7 milliards d’euros en 2003 à 15,9 milliards d’euros en 2016, le commerce de services
représentant 5,8 milliards d’euros en 2015, une érosion des échanges bilatéraux, en termes relatifs, s’est
produite en faveur de tiers, selon une étude de 2017. Il convient de libérer le potentiel inexploité de l’accord
d'association en modernisant les préférences commerciales existantes et en ajoutant de nouvelles
disciplines au pilier commercial de l’accord. Par exemple, en remplaçant les traités bilatéraux
d’investissement (TBI) en vigueur entre 17 États membres de l’Union et le Chili par un volet consacré à
l’investissement.

Conclusion de l’accord UE-Chili sur le commerce des produits biologiques
Cet accord de reconnaissance bilatérale de «nouvelle génération» relatif au commerce des produits
biologiques, le premier du genre avec un pays d’Amérique latine, a été signé le 27 avril 2017 et exige
l’approbation du Parlement européen pour sa conclusion formelle. L’Union et le Chili pourront reconnaître
l’équivalence de leurs réglementations et contrôles portant sur la production de denrées alimentaires
biologiques. Pour ce qui concerne l’Union, l’accord concernera les produits biologiques visés par le
règlement (CE) n° 834/2007.

Position du Parlement européen
Le projet de rapport sur la modernisation du pilier commercial de l’accord d'association (2017/2057(INI)),
élaboré par la rapporteure Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D, Espagne), a été adopté
le 11 juillet 2017 en commission du commerce international (INTA) par 32 voix pour, 2 voix contre
et 5 abstentions. Il contient un large éventail de recommandations, visant notamment à parvenir à une
amélioration ambitieuse de l'accès aux marchés pour toutes les lignes tarifaires pour le commerce des
marchandises, tout en tenant compte de certains produits sensibles, et à ouvrir davantage les marchés
publics, y compris au niveau infranational. En outre, il suggère la poursuite de la libéralisation des secteurs
des services, mais souligne la nécessité de préserver le droit des gouvernements à réglementer les services
publics dans l’intérêt public. Il propose de placer les valeurs sociales, environnementales et politiques
communes au cœur du processus de modernisation et d'insérer une clause transversale sur les droits de
l'homme couvrant l'intégralité de l'accord d'association. Il suggère de prévoir des chapitres distincts sur les
microentreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME), sur l’investissement et sur le
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commerce et le développement durable, avec des dispositions contraignantes et exécutoires et
d’éventuelles sanctions en cas de non-respect, ainsi qu’un chapitre consacré au commerce et à l’égalité des
genres, assorti d’objectifs clairs et mesurables. Enfin, le rapport préconise l’utilisation du nouveau système
juridictionnel des investissements (SJI) et soutient la conclusion de deux accords distincts: un accord de
commerce et d’investissement relevant de la compétence exclusive de l’Union et un accord sur les domaines
dans lesquels l’Union et les États membres partagent des compétences. Le projet de recommandation sur le
commerce des produits biologiques (2016/0383(NLE)), élaboré par la même rapporteure INTA, a été adopté
le 11 juillet 2017 par 29 voix pour, 7 voix contre et 2 abstentions. Le projet de recommandation sur le
protocole à l’accord d'association (2017/0042(NLE)), élaboré par la même rapporteure INTA, a été adopté le
30 août 2017 à l’unanimité par 33 voix pour et aucune abstention.
Recommandations pour l’approbation par le Parlement
européen de l’accord entre l’Union et le Chili sur le
commerce des produits biologiques (2016/0383 (NLE)) et du
troisième protocole additionnel à l’accord d'association
(2017/0042 (NLE)); fond: INTA; rapporteure:
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D, Espagne)
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