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L'Union européenne signe un
accord commercial avec le Pérou et
la Colombie
LE MONDE | 14.12.2012 à 13h01

Par Chrystelle Barbier - Lima, correspondance

La crise internationale bénéficiera-t-elle à l'Amérique latine ? Alors que le
président américain, Barack Obama , cherche à redynamiser les relations
commerciales avec le sud du continent, les Européens s'activent à leur tour
dans ce sens. Mardi 11 décembre, le Parlement européen a approuvé un
accord d'association avec six pays d'Amérique centrale, mais il a aussi ratifié
l'accord commercial avec le Pérou et la Colombie .

Le ministre péruvien du commerce extérieur et du tourisme, José Luis Silva ,
espère que le traité entre l'Union, la Colombie et le Pérou pourra être appliqué
dès février 2013. Ratifié mercredi par le Congrès péruvien, l'accord entrera en
vigueur dès que les Colombiens l'auront, eux aussi, adopté.

Le Monde.fr a le plaisir de vous offrir la lecture de cet article habituellement réservé aux
abonnés du Monde.fr. Profitez de tous les articles réservés du Monde.fr en vous
abonnant à partir de 1€ / mois (http://www.lemonde.fr/abo/?clef=BLOCABOARTMOTEUR1E) | Découvrez

l'édition abonnés (/teaser/?url_zop=http%3a%2f%2fabonnes.lemonde.fr%2fedition-abonnes%2f)

Souffrant d'un manque criant d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, le
Pérou représente un territoire propice pour de nombreuses entreprises françaises. |
REUTERS/HANDOUT
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Prévoyant l'élimination progressive de tout droit de douane sur les produits
industriels, cet accord permettra aussi un meilleur accès réciproque aux
marchés publics, aux produits agricoles et aux marchés financiers .

Côté Union, il devrait bénéficier aux secteurs de l'automobile et de la
construction et à l'industrie pharmaceutique, tandis que les investisseurs
pourront compter sur un cadre juridique stable.

Aux yeux de Christian Beuscart , chef du service économique de la France pour
le Pérou et la Bolivie , l'accord revêt surtout un intérêt pour le secteur des
services (banques, télécommunications, transports ...), qui "vont
progressivement être libéralisés".

DES RISQUES MINIERS

Souffrant d'un manque criant d'infrastructures routières, portuaires,
aéroportuaires, le Pérou représente un territoire propice pour de nombreuses
entreprises françaises. "Le pays a de grands besoins dans les domaines de
l'assainissement ou des transports urbains", indique M. Beuscart.

"Jusqu'à présent, il n'y avait d'intérêt que pour le Brésil et le Mexique . Or on se
rend compte que des pays comme le Chili , le Pérou ou la Colombie ont des
taux de croissance très intéressants (6,2 % attendu au Pérou en 2012). Ce sont
des marchés stables dotés de politiques attractives pour les investissements",
souligne-t-il.

L'accord garantit l'accès préférentiel au marché européen dont jouissaient déjà
nombre de produits agricoles péruviens et colombiens. Selon le ministère
péruvien de l'agriculture, il pourrait augmenter les exportations agricoles du
Pérou de 500 millions de dollars (382 millions d'euros) d'ici cinq ans, grâce à
des produits comme les asperges, les avocats, le café ou les raisins. Selon des
calculs de l'Union européenne , l'application du traité devrait représenter 0,7 %
du produit intérieur brut (PIB) péruvien et 1,3 % du PIB colombien.

L'accord a cependant créé des inquiétudes dans la société civile. "Une étude
commandée par la Commission européenne a démontré que l'accord va
générer une plus grande pression sur les ressources naturelles dues à la
hausse des investissements dans le secteur des industries extractives, ce qui
aggravera les conflits sociaux dans la région andine", note Alejandra Alayza , du
Réseau péruvien pour une globalisation avec équité (RedGE).
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