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Bruxelles, 18 novembre 2002

6LJQDWXUH DXMRXUG KXL GH O DFFRUG G DVVRFLDWLRQ 8(
&KLOL
/ DFFRUG G DVVRFLDWLRQ 8(&KLOL VHUD VLJQp DXMRXUG KXL j %UX[HOOHV SDU OHV
PLQLVWUHVGHVDIIDLUHVpWUDQJqUHVGHVeWDWVPHPEUHVGHO 8(SDU0PH0DULD
6ROHGDG $OYHDU 9DOHQ]XHOD PLQLVWUH GHV DIIDLUHV pWUDQJqUHV GX &KLOL HW SDU
&KULV 3DWWHQ FRPPLVVDLUH HXURSpHQ FKDUJp GHV UHODWLRQV H[WpULHXUHV 8QH
IRLV O DFFRUG VLJQp FHUWDLQHV GLVSRVLWLRQV D\DQW WUDLW j OD FRRSpUDWLRQ HW DX
FRPPHUFHHQWUHURQWHQYLJXHXUDSUqVUDWLILFDWLRQSDUOH&RQJUqVFKLOLHQ/HV
DXWUHV GLVSRVLWLRQV HQWUHURQW HQ YLJXHXU DSUqV DFFRUG GX 3DUOHPHQW
HXURSpHQ HW XQH IRLV TXH OHV SDUOHPHQWV QDWLRQDX[ GHV eWDWV PHPEUHV GH
O 8( DXURQW UDWLILp O DFFRUG $YDQW OD FpUpPRQLH GH VLJQDWXUH OD )RQGDWLRQ
(XUR&KLOHUHPHWWUDOH3UL[(XUR&KLOHj0PH6ROHGDG$OYHDUj03DWWHQHW
j0/DP\
M. Patten, commissaire européen chargé des relations extérieures, a déclaré :
"L'accord d'association UE-Chili est l'expression très concrète de l'engagement
politique fort de l'Union européenne en faveur de l'approfondissement et du
renforcement de nos liens avec l'Amérique latine. Cet accord jette les bases d'une
nouvelle relation entre l'UE et le Chili. Il incombe maintenant aux différents acteurs qu'ils soient politiques, sociaux ou économiques - d'exploiter pleinement ces
nouvelles possibilités.”
Pascal Lamy, commissaire européen chargé du commerce, a pour sa part déclaré :
"L'accord d'association UE-Chili est un modèle de relations commerciales du XXIe
siècle. Ses dispositions à la fois ambitieuses et novatrices devraient engendrer des
bénéfices économiques et commerciaux considérables. En outre, cet accord
manifeste clairement la volonté de l'UE de renforcer ses liens économiques avec
l'Amérique latine."

+RUDLUHVHWRUJDQLVDWLRQGHODFpUpPRQLHGHVLJQDWXUHHWGHUHPLVHGH
SUL[
La cérémonie de signature et de remise de prix sera ouverte à la presse et aux
autres médias.
18h : Remise du prix par M. Angel Maulén Ríos, président d'EuroChile, suivie des
interventions de M. Patten, de M. Lamy et de Mme Alvear dans la salle S4 de
l'immeuble Charlemagne.
18h30 : Signature de l'accord d'association UE-Chili par M. Per Stig Møller, président
du Conseil, par Mme Soledad Alvear, ministre chilien des affaires étrangères, par M.
Chris Patten, commissaire européen, ainsi que par les représentants des États
membres, au centre de presse du Conseil, dans le bâtiment Justus Lipsius (les
représentants de la presse devront prendre place 10 minutes avant le début de la
cérémonie).

&RQWH[WH
/ DFFRUGG DVVRFLDWLRQ8(&KLOL
L'observation des principes démocratiques, le respect des droits de l'homme et de la
primauté du droit sont des éléments essentiels de l'accord. Sa mise en œuvre
repose sur les principes de soutien à un développement économique et social
durable et de répartition équitable des bénéfices engendrés par l'accord.
Le YROHW SROLWLTXH de l'accord d'association a pour objectif le renforcement du
dialogue politique entre l'UE et le Chili et vise notamment une coopération plus
étroite dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Les parlements européen et
chilien, ainsi que des représentants de la société civile, seront consultés et associés
à ce dialogue, afin de garantir un haut degré de responsabilité et de transparence.
La société civile est encouragée à une plus grande participation et à débattre des
stratégies de coopération et de leur mise en œuvre.
L'Union européenne et le Chili entendent intensifier leur coopération dans de
nombreux autres domaines, en vue de favoriser un modèle économique, social et
écologique durable.
La partie de l'accord d'association traitant des UHODWLRQV FRPPHUFLDOHV couvre
l'ensemble des relations commerciales entre l'UE et le Chili et va bien au-delà des
engagements contractés par les deux parties auprès de l'OMC :
- 8Q DFFRUG GH OLEUHpFKDQJH VXU OH FRPPHUFH GH PDUFKDQGLVHV prévoit un
très haut degré de libéralisation et repose sur un ensemble de règles solides et
transparentes.
- Cet accord comprend un DFFRUG VXU OHV YLQV HW ERLVVRQV VSLULWXHXVHV qui
établira le respect mutuel des appellations et des pratiques œnologiques
protégées, ainsi qu'un meilleur accès au marché pour les deux parties.
- Un DFFRUG VDQLWDLUH HW SK\WRVDQLWDLUH facilitera le commerce des animaux,
des produits d'origine animale et des plantes, tout en préservant la santé
publique et la santé animale et végétale.
- Pour la première fois, un DFFRUGFRPSOHWGHOLEUHpFKDQJHGDQVOHGRPDLQH
GHVVHUYLFHVa été intégré à l'accord d'association. Il s'appliquera aux marchés
publics et à la libéralisation des investissements.
- L'accord comprend également des règles se rapportant à la concurrence et à la
propriété intellectuelle, ainsi qu'un mécanisme efficace de règlement des
différends.
En approfondissant les relations économiques entre l'UE et le Chili, les dispositions
commerciales de l'accord devraient générer des bénéfices économiques et
commerciaux considérables.
Les dispositions relatives au cadre institutionnel, au commerce des marchandises,
aux marchés publics, à la concurrence et au mécanisme de règlements des
différends entreront en vigueur une fois que l'accord UE-Chili aura été adopté par le
Congrès chilien. Il en va de même pour les points traitant du commerce dans le
chapitre relatif à la coopération. Les dispositions traitant du dialogue politique, des
services, de l'établissement, des paiements courants, de la circulation de capitaux,
de la propriété intellectuelle et de la coopération devront être ratifiés par le
Parlement européen et par les parlements nationaux des États membres de l'Union
avant d'entrer en vigueur.
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/HSUL[(XUR&KLOH
Fruit d'une initiative commune de l'UE et du Chili, la fondation à but non lucratif
EuroChile fut créée au Chili en 1992. Elle a pour objectif de créer, de promouvoir et
de consolider les liens économiques, technologiques et commerciaux entretenus par
les milieux d'affaires et les institutions des deux pays. Parmi bien d'autres actions,
elle remet chaque année le prix EuroChile à une personnalité chilienne et à une
personnalité européenne qui ont contribué à rapprocher les milieux d'affaires des
deux pays.
De plus amples informations sur l'accord d'association UE-Chili sont disponibles sur
les sites Internet suivants :
http://europa.eu.int/comm/trade/bilateral/chl.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/chile/intro/index.htm
http://europa.eu.int/comm/trade/pdf/chile.pdf
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