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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L’adhésion de l’Équateur à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États 

membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, constitue un progrès majeur 

dans les relations de l’Union avec l’Équateur, qui est devenu un partenaire régional important, 

et attaché aux valeurs de l’Union.  

 

Les négociations relatives à un accord commercial avec les pays andins ont débuté en 2009. 

Alors que l’Équateur et la Bolivie se sont par la suite retirés des discussions, un accord a été 

conclu en juin 2012 avec la Colombie et le Pérou. Dans l’attente de sa ratification par toutes 

les parties, l’accord a été provisoirement appliqué avec le Pérou à compter du 1er mars 2013 et 

avec la Colombie à compter du 1er août 2013. L’Équateur a décidé de reprendre les 

négociations avec l’Union au début de l’année 2013. Les négociations ont été conclues 

le 17 juillet 2014 et le texte a été paraphé le 12 décembre 2014. 

 

L’accord prévoit une ouverture progressive du marché pour les biens, les services, les 

marchés publics et l’investissement public, notamment la suppression de la plupart des droits 

de douane. Il permet donc à l’Équateur de maintenir un accès préférentiel à l’Union 

européenne, bien qu’il ne remplisse plus les conditions d’accès au régime du système des 

préférences généralisées réformé (SPG+) après son reclassement comme pays à revenu 

intermédiaire par la Banque mondiale. En outre, l’accord comporte un chapitre consacré au 

commerce et au développement durable, qui inclut des dispositions ambitieuses sur la 

protection du travail et de l’environnement, et vise à assurer des conditions 

environnementales prévisibles et stables pour les investisseurs et opérateurs économiques de 

chaque partie. 

 

L’accord permettra aux deux parties de consolider leurs relations bilatérales et donnera une 

impulsion à l’intégration économique et politique dans la région andine. Il sera également 

l’occasion de renforcer le dialogue politique de l’Union avec l’Équateur, basé sur le respect 

des principes démocratiques et des droits fondamentaux. Ce dialogue devrait aussi porter sur 

des questions sensibles telles que la liberté d’expression et la liberté de la presse, qui ont été 

gravement limitées à la suite de l’adoption de la loi sur la communication en juin 2013. 

Durant les trois premières années de son entrée en application, près de 900 poursuites ont été 

engagées contre des journalistes et des médias critiques à l’égard du pouvoir. 

 

Le rapporteur demande au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission de 

garantir la pleine application des dispositions sur le développement durable et d’assurer un 

suivi étroit de la situation des droits fondamentaux et des droits politiques dans le pays, ainsi 

que de présenter régulièrement au Parlement européen un rapport sur la mise en œuvre de 

l’accord.  

   

Eu égard aux bénéfices économiques et politiques escomptés après l’adhésion de l’Équateur à 

l’accord de libre-échange entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, 

d’autre part, et compte tenu de l’inclusion d’un chapitre ambitieux sur le commerce et le 

développement durable, ce qui reflète l’engagement des parties à respecter et à appliquer les 

traités et accords internationaux dans le domaine des droits des travailleurs et de la protection 

de l’environnement, le rapporteur propose que la commission des affaires étrangères 

recommande l’approbation de cet accord. 
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****** 

 

La commission des affaires étrangères invite la commission du commerce international, 

compétente au fond, à proposer au Parlement de donner son approbation sur la proposition de 

décision du conseil relative à la conclusion du protocole d’adhésion à l’accord commercial 

entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre 

part, en vue de tenir compte de l’adhésion de l’Équateur. 



 

AD\1108082FR.docx 5/5 PE589.183v02-00 

 FR 

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Titre Adhésion à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États 

membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, en vue de 

tenir compte de l’adhésion de l’Équateur 

Références COM(2016)0174 – 2016/0092(NLE) 

Commission compétente au fond 

 

INTA 

 
   

Rapporteur(e) pour avis 

       Date de la nomination 

Elmar Brok 

24.5.2016 

Date de l’adoption 24.10.2016    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

39 

8 

3 

Membres présents au moment du vote 

final 

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco 

Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, 

James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi 

Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, 

Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard 

Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine 

Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, 

Tamás Meszerics, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, 

Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka 

Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, 

Geoffrey Van Orden 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-

Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, 

Bodil Valero 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec 

 
 


