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JUSTIFICATION SUCCINCTE

En juin 2012, l’Union européenne et les pays d’Amérique centrale ont signé un accord 
d’association qui crée un nouveau cadre pour les relations bilatérales. Cet accord 
d’association repose sur trois piliers interdépendants d’importance égale: le dialogue 
politique, la coopération et le commerce. 

Le volet commercial de l’accord d’association, qui prévoit des relations commerciales plus 
étroites entre les deux parties, est appliqué à titre provisoire depuis 2013. Cependant, les deux 
autres volets de l’accord d’association n’ont pas encore été mis en œuvre. Pour que l’accord 
soit pleinement appliqué, tous les parlements nationaux des États membres de l’Union doivent 
donner leur consentement. Si les États membres ont progressivement adopté ce texte 
législatif, deux d’entre eux doivent encore le faire. 

L’accord d’association présente des avantages évidents pour toutes les parties concernées. 
Certains pays d’Amérique centrale peuvent néanmoins en tirer davantage parti que d’autres en 
raison de leur structure économique. Dans le cas des pays qui en tirent moins profit, 
l’application des volets relatifs au dialogue politique et à la coopération présente un intérêt 
majeur pour leur développement social et économique. 

Compte tenu de ce qui précède, le rapporteur encourage les deux États membres concernés à 
donner leur approbation, préconise la mise à jour rapide de l’accord d’association et 
recommande également que le Parlement donne son approbation à la conclusion du protocole 
additionnel relatif à la participation de la Croatie à l’accord d’association entre l’Union 
européenne et ses États membres, d’une part, et les pays d’Amérique centrale, d’autre part. 

******

La commission du commerce international invite la commission des affaires étrangères, 
compétente au fond, à recommander l’approbation du projet de décision du Conseil relative 
au protocole à l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États 
membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion 
de la République de Croatie à l’Union européenne. 


