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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 

L'UE et le Chili signent un accord-cadre de participation aux 

opérations de gestion de crises menées par l'UE  
 
 

L'UE et le Chili ont signé un accord-cadre sur la participation du Chili aux opérations de gestion de 
crises menées par l'Union européenne. Cet accord a été signé ce jour à Bruxelles par 
M. Pierre Vimont, Secrétaire général exécutif du service européen pour l'action extérieure, et 
M. Carlos Appelgren Balbontin, ambassadeur du Chili auprès de l'Union européenne. Il constitue la 
base juridique qui permettra de régir et de faciliter la participation de la République du Chili aux 
opérations civiles et militaires de gestion de crises menées par l'UE. Dans la mesure où le Chili et l'UE 
partagent des valeurs communes et la volonté de maintenir la paix, cet accord constitue une 
réalisation très importante en ce qu'il offre un cadre structurel à leur coopération dans le domaine 
de la gestion des crises. 
 
Le Chili participe avec succès à des opérations internationales de maintien de la paix depuis 1949 et a 
constamment soutenu l'UE dans son engagement en faveur de la paix et de la sécurité, notamment 
en Bosnie-Herzégovine, où la participation des troupes chiliennes à l'opération militaire de l'Union 
européenne EUFOR-ALTHEA, pendant plus d'une décennie, a été hautement appréciée. Le 
professionnalisme dont a fait preuve au quotidien le contingent chilien, engagé dans les Balkans aux 
côtés des Européens, a largement contribué à l'efficacité de l'opération ALTHEA.  
 
L'accord signé aujourd'hui est le premier accord de ce type signé avec un pays partenaire d'Amérique 
latine et l'UE attend avec intérêt de coopérer avec le Chili à sa mise en œuvre. 
 
Le Chili et l'Union européenne sont liés par un accord d'association signé en 2002. 
 

Photos et vidéo de la cérémonie de signature: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/ 
Pour en savoir plus sur les relations UE-Chili: http://eeas.europa.eu/chile/index_en.htm  
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