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QUESTION ÉCRITE P-2733/07
posée par Gianni De Michelis (NI)
à la Commission

Objet: Accords de coopération et accords commerciaux entre l'UE et la Communauté andine

Les dispositions récemment adoptées par le gouvernement bolivien relativement à l'acquisition des 
parts que Telecom Italia détient dans Entel Bolivia suscitent de vives inquiétudes chez les industriels 
européens, qui mesurent les risques auxquels sont exposés les considérables investissements 
effectués en Bolivie par Telecom Italia depuis 1995, ainsi que les investissements à venir 
d'entreprises européennes dans ce pays. Pour l'heure, le gouvernement bolivien semble s'en tenir à 
une attitude hostile dans les négociations ayant pour objet l'acquisition des parts de Telecom Italia 
dans Entel Bolivia. La Commission européenne a récemment rencontré les représentants du 
gouvernement bolivien afin de tirer au clair les aspects liés à la nationalisation de la société Entel 
Bolivia et les risques qui en découlent.

À la suite de ces entretiens, le gouvernement bolivien a fait des déclarations selon lesquelles la 
Commission européenne a exprimé sa "préoccupation" au sujet des dispositions qu'il a prises.

1. La Commission voudrait-elle rendre compte du résultat des entretiens et de la nature de la 
préoccupation exprimée?

2. À la lumière des récentes déclarations en faveur d'un renforcement des relations bilatérales 
entre l'Union européenne et la Communauté andine, la Commission n'estime-t-elle pas que des 
décisions du type de celles du gouvernement bolivien, qui ont des répercussions sur les 
considérables investissements consentis dans le pays par les entreprises européennes, constituent 
un grave obstacle au développement d'accords bilatéraux de coopération et d'accords commerciaux 
avec la Communauté andine?

3. Dans le respect des accords bilatéraux sur les investissements conclus entre les États 
membres de l'Union et les pays tiers, quelles initiatives la Commission entend-elle prendre afin de 
défendre auprès du gouvernement bolivien les intérêts des entreprises européennes dans une région 
où l'Union européenne se place au rang de premier partenaire commercial et constitue la principale 
source d'investissements étrangers?


