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Subject: Réponse à la pétition intitulée: "Non à l'accord de libre-échange entre 
VUE, la Colombie et le Pérou." 

Cher Pétitionnaire, 

Le 11 Décembre dernier, le Parlement Européen a donné son approbation à l'accord de 
libre-échange entre l'Union Européenne et la Colombie et le Pérou. Le jour suivant, le 
Congrès Péruvien a donné son approbation sur ce même accord. Le processus suit son 
cours en Colombie. 

Au cours des dernières semaines, de nombreuses critiques se sont élevées à l'encontre de 
cet accord, du fait de la prise en compte insuffisante des príncipes fondamentaux tels que 
le respect des droits de l'homme, la protection de l'environnement ou le développement 
équitable ainsi que de l'impact négatif qu'aurait cet accord sur les populations les plus 
démunies. 

Face à ces critiques, il semble nécessaire de rappeler certains éléments de l'accord mais 
aussi du processus de négociation. Il est important de souligner en premier lieu que tout 
au long des négociations, la Commission a accordé une attention toute particulière aux 
préoccupations et aux intérêts exprimés par la société civile. Le résultat est un accord à la 
fois ambitieux et équilibré. Ambitieux car il devrait stimuler les relations commerciales 
et les investissements, équilibré car il prend en compte le caractère durable du 
développement qu'il doit générer. Par ailleurs, le dialogue instauré dans le cadre de cet 
accord permettra de mettre en exergue les questions d'intérêt commun, tels que les droits 
de l'homme ou la protection de l'environnement. 

En effet, l'accord établit un cadre clair et concret pour traiter avec la Colombie et le Pérou 
des questions de droits de l'homme et la protection de l'environnement. Cet échange va 
bien au-delà du simple dialogue: les dispositions sur le commerce et le développement 
durable engagent en effet les parties à respecter un niveau élevé de protection de 
l'environnement et des droits fondamentaux des travailleurs. La société civile et les 
groupes consultatifs nationaux devront être consultés dans ce processus. En outre, dans le 
cas où un pays ne respecterait pas les droits de l'homme et les principes démocratiques, 
l'article 1 de l'accord permet la suspension partielle ou totale de l'accord, sans 
consultation préalable du partenaire défaillant. 

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 29911 11. 

Ref. Ares(2013)103551 - 28/01/2013



Il ne faut pas perdre de vue que même si des problèmes persistent dans le domaine des 
droits de l'homme ou de la protection de l'environnement, des progrès importants ont été 
accomplis par ces deux pays. Le Colombie et le Pérou ont d'ailleurs clairement démontré 
leurs fermes intentions de poursuivre cette voie en présentant au Parlement Européen des 
feuilles de route sur le respect des droits de l'homme et la protection de l'environnement. 
En ce sens, on peut voir que, même avant son entrée en vigueur, l'accord a un effet sur 
ces deux pays quant au respect des droits de l'homme et à la protection de 
l'environnement. 11 est aussi bon de souligner que des études indépendantes ont démontré 
que l'accord favorisera le développement économique de ces deux pays et qu'il 
contribuera efficacement à la réduction de la pauvreté. Dans les deux pays, le revenu 
moyen dans les zones rurales devrait augmenter plus rapidement que le revenu moyen 
dans les régions urbaines, réduisant ainsi les inégalités. 

D'autre part, un traitement particulier et différencié a été accordé aux secteurs les plus 
sensibles. Ainsi, des périodes de transition plus longues ou des quotas ont été négociés 
pour certains produits sensibles. Des exceptions importantes ont aussi été agréées dans 
certains domaines. A titre d'exemple, prenant en compte la nécessité de compatibilité 
avec les accords et normes internationales, la Colombie et le Pérou pourront définir 
indépendamment leurs politiques et priorités nationales pour la protection de 
l'environnement et le respect des droits fondamentaux des travailleurs. De même, la 
Colombie et le Pérou peuvent adopter ou maintenir des mesures qui garantissant 
l'intégrité et la stabilité de leur système financier. 

L'accord doit donc être vu dans un contexte plus large que celui des échanges 
économiques. Il s'inscrit parfaitement dans le contexte des relations bilatérales entre 
l'Union Européenne et ces deux pays. En aucun cas, cet accord ne remet en cause notre 
engagement à défendre les principes fondamentaux de l'Union Européenne. Je suis 
convaincu au contraire que cet accord sera un atout essentiel dans nos relations. Le 
développement durable qu'il va générer s'accompagnera d'un développement social 
équilibré. 

Jean-Luc DEMARTY 
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