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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ECONOMIC COMPLEMENTARITY AGREEMENT BETWEEN CHILE AND PERU 
CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF A FREE TRADE ZONE

The Government of the Republic of Chile and the Government of the Republic of Peru,
Considering:
The need to strengthen the integration process in Latin America in order to achieve the 

objectives set out in the Treaty of Montevideo, 1980, through the conclusion of bilateral and 
multilateral agreements that are as broad as possible,

The active participation of Chile and Peru in the Latin American Integration Association 
(LAIA) as members signatories of the Treaty,

The benefits of taking full advantage of the negotiating mechanisms provided for in the 
Treaty of Montevideo, 1980,

The participation of Peru in the Cartagena Agreement and its commitments derived therefrom,
The various efforts to revitalize integration in the American continent, which demonstrate the 

need for economic and trade complementarity aimed at cementing an open regionalism that is 
efficiently incorporated into a globalized world and regionalization initiatives in other latitudes,

The convergence of economic and trade openness of the two countries, both in tariff matters 
and in the elimination of non-tariff restrictions and the basic orientations of their economic 
policies,

The desirability of providing economic agents with clear and predictable rules for the 
development of trade and investment,

The importance for the economic development of both Parties of adequate cooperation in the 
productive areas of goods and services,

The desirability of more active participation by the economic agents of both countries,
Have agreed to conclude an Economic Complementarity Agreement, in accordance with the 

provisions of the Treaty of Montevideo, 1980, and Resolution 2 of the Council of Ministers of the 
Latin American Free Trade Association (LAFTA), incorporated into the legal system of the LAIA. 
This Agreement shall be governed by the aforementioned provisions and the rules set forth below:

CHAPTER I. OBJECTIVES OF THE AGREEMENT

Article 1

 Chile and Peru, hereinafter referred to as “the Signatory Countries”, establish the following 
objectives for this Agreement:

(a) To establish, in the shortest possible time, an expanded economic space between the 
Signatory Countries, allowing the free movement of goods and services and facilitating the 
maximum utilization of the factors of production ; 

(b) To intensify economic and trade relations between the Signatory Countries;
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(c) To promote coordinated action in international economic forums, as well as in relation to 
industrialized countries, with a view to improving access to world markets for the products of the 
Signatory Countries;

(d) To promote economic complementarity and cooperation;
(e) To promote investments aimed at an intensive use of the markets of the Signatory 

Countries and to strengthen their competitive capacity in world trade;

CHAPTER II. TARIFF REDUCTION SCHEDULE

Article 2.- No Signatory Country shall maintain or apply new non-tariff restrictions on the import 
or export of products from its territory to that of the other Signatory Country, whether by means of 
quotas, licences or other measures, without prejudice to the provisions of article 50 of the Treaty 

of Montevideo and articles XX and XXI of the General Agreement on Tariffs and Trade, 1994.

Article 3. For the purposes of this Agreement, “restrictions” shall mean any administrative, 
financial, or foreign exchange measure or measure of any other nature, by means of which one of 

the Signatory Countries prevents or hinders its imports by unilateral decision.

Article 4

The Signatory Countries agree to lift duties from their reciprocal trade in accordance with the 
following tariff reduction schedule:

(a) Total relief from import duties for reciprocal trade, as from 1 July 1998, for the products 
listed in the Nomenclature of the Latin American Integration Association (NALADISA), 
identified by D-0, in Annex No. 1 to this Agreement.

(b) The products in NALADISA included in Annex No. 1 to this Agreement, identified by 
D-5, shall be subject to the following tariff reduction schedule:

Tariff reduction over five years 
Schedule for Chile:

Tariff reduction period for products currently taxed:
               Margin-of-preference   Residual ad valorem tariff
                reference 
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From 1 July 1998 to 30 June 1999         0%                      11.0%               

From 1 July 1999 to 30 June 2000 20% 8.8%
From 1 July 2000 to 30 June 2001 40% 6.6% 
From 1 July 2001 to 30 June 2002 60% 4.4%
From 1 July 2002 to 30 June 2003 80% 2.2%
From 1 July 2003 onward 100% 0.0%

Schedule for Peru:

Tariff reduction period for products that are currently taxed:
Margin-of-preference Residual ad valorem tariff
 reference 
 12% 12%+5% 20% 20% + 5%
From 1 July 1998 to 30 June 1999 0% 12% 17.0% 20% 25%
From 1 July 1999 to 30 June 2000 20% 9.6% 13.6% 16% 20%
From 1 July 2000 to 30 June 2001 40% 7.2% 10.2% 12% 15%
From 1 July 2001 to 30 June 2002 60% 4.8% 6.8% 8% 10% 
From 1 July 2002 to 30 June 2003 80% 2.4% 3.4% 4% 5%
From 1 July 2003 onward 100% 0.0% 0.0% 0% 0%
(c) The products in NALADISA included in Annex No. 1 to this Agreement, identified by 

D-10, shall be subject to the following tariff reduction schedule:
Tariff reduction over 10 years
Schedule for Chile:

Tariff reduction period for products that are currently taxed:
               Margin-of-preference   Residual ad valorem tariff
                reference 
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                                                                    11%               

 
From 1 July 1998 to 30 June 2002 0% 11.0%
From 1 July 2002 to 30 June 2003 14% 9.5% 
From 1 July 2003 to 30 June 2004 29% 7.8%
From 1 July 2004 to 30 June 2005 43% 6.3%
From 1 July 2005 to 30 June 2006 57% 4.7%
From 1 July 2006 to 30 June 2007 71% 3.2%
From 1 July 2007 to 30 June 2008 86% 1.5%
From 1 July 2008 onward 100% 0.0%
Schedule for Peru:
Tariff reduction period for products that are currently taxed:
Margin-of-preference Residual ad valorem tariff
 reference 
 12% 12%+5% 20% 20% + 5%
From 1 July 1998 to 30 June 2002 0% 12.0% 17.0% 20% 25.0%
From 1 July 2002 to 30 June 2003 14% 10.3% 14.6% 17.2% 21.5%
From 1 July 2003 to 30 June 2004 29% 8.5% 12.1% 14.2% 17.8%
From 1 July 2004 to 30 June 2005 43% 6.8% 9.7% 11.4% 14.3% 
From 1 July 2005 to 30 June 2006 57% 5.2% 7.3% 8.6% 10.8% 
From 1 July 2006 to 30 June 2007 71% 3.5% 4.9% 5.8% 7.3%
From 1 July 2007 to 30 June 200886% 1.7% 2.4% 2.8% 3.5%
From 1 July 2008 onward 100% 0.0% 0.0% 0% 0.0%
(d) The products in NALADISA included in Annex No. 1 to this Agreement, identified by 

D-15, shall be subject to the following tariff reduction schedule:
Tariff reduction over 15 years
Schedule for both countries
Margin of preference
From 1 July 1998 to 30 June 2008 0%
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From 1 July 2008 to 30 June 200917%
From 1 July 2009 to 30 June 2010 33%
From 1 July 2010 to 30 June 201150%
From 1 July 2011 to 30 June 201267%
From 1 July 2012 to 30 June 201383%
From 1 July 2013 onward 100%
(e) The products in NALADISA included in Annex No. 1 to this Agreement, identified by 

D-18, shall be subject to the following tariff reduction schedule:
Tariff reduction over 18 years
Schedule for both countries
 Margin of preference
From 1 July 1998 to 30 June 2008 0%
From 1 July 2008 to 30 June 200911%
From 1 July 2009 to 30 June 201022%
From 1 July 2010 to 30 June 2011 33%
From 1 July 2011 to 30 June 2012 45%
From 1 July 2012 to 30 June 2013 56%
From 1 July 2013 to 30 June 201467%
From 1 July 2014 to 30 June 201578%
From 1 July 2015 to 30 June 201689%
From 1 July 2016 onward 100%
(f) The products in NALADISA included in Annex No. 1 to this Agreement, identified by 

DT-3A, shall be subject to the following tariff reduction schedule:
Tariff reduction over three years for the textile sector
Schedule for Chile:

Tariff reduction period for products that are currently taxed:
               Margin-of-preference   Residual ad valorem tariff
                reference 

                                                                 11%             
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From 1 July 1998 to 30 June 1999 15% 9.4%
From 1 July 1999 to 30 June 2000 35% 7.2% 
From 1 July 2000 to 30 June 2001 60% 4.4%
From 1 July 2001 onward 100% 0.0%
Schedule for Peru:
Tariff reduction period for products that are currently taxed:
               

Margin-of-
preference   
Residual ad 
valorem tariff

                
reference 

                                                                   
20%             

From 1 July 1998 to 30 June 1999 15%    17%
From 1 July 1999 to 30 June 2000 35%    13%  
From 1 July 2000 to 30 June 2001 60%    8%
From 1 July 2001 onward  100%    0%
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(g) The products in NALADISA included in Annex No. 1 to this Agreement, identified by 
DT-3B, shall be subject to the following tariff reduction schedule:

Tariff reduction over three years for the textile sector
Schedule for Chile:

Tariff reduction period for products that are currently taxed:
               Margin-of-preference   Residual ad valorem tariff
                reference 

                                                                 11%             

From 1 July 1998 to 30 June 1999 10% 9.9%
From 1 July 1999 to 30 June 2000 30% 7.7% 
From 1 July 2000 to 30 June 2001 60% 4.4%
From 1 July 2001 onward 100% 0.0%
Schedule for Peru:
Tariff reduction period for products that are currently taxed:

               Margin-of-preference   Residual ad valorem tariff
                reference 

                                 
12%    20%      
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From 1 July 1998 to 30 June 1999 10% 10.8% 18%
From 1 July 1999 to 30 June 2000 30% 8.4% 14% 
From 1 July 2000 to 30 June 2001 60% 4. 8% 8%
From 1 July 2001 onward 100% 0.0% 0%

(h) The products in NALADISA included in Annex No. 1 to this Agreement, identified by 
DT-5 shall be subject to the following tariff reduction schedule:

Tariff reduction over five years for the textile sector
Schedule or Chile:
Tariff reduction period for products that are currently taxed:

               Margin-of-preference   Residual ad valorem tariff
                reference 

                                                                 11%             

From 1 July 1998 to 30 June 1999 15% 9.4%
From 1 July 1999 to 30 June 2000 35% 7.2% 
From 1 July 2000 to 30 June 2001 55% 5.0%
From 1 July 2001 to 30 June 2002 75% 2.8%
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From 1 July 2002 onward 100%0.0%
Schedule for Peru:
Tariff reduction period for products that are currently taxed:

               
Margin-
of-
preferen
ce   
Residual 
ad 
valorem 
tariff
                
referenc
e 

                                 
  12%    

20%      

From 1 July 1998 to 
30 June 1999 15%  10.2% 
17%
From 1 July 1999 to 
30 June 2000 35%  7.8% 
13% 
From 1 July 2000 to 
30 June 2001 55%  5.4% 9%
From 1 July 2001 to 
30 June 2002 75%3.0%5%
From 1 July 2002 onward    
100%      0.0%  0%
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(i) The products in NALADISA included in Annex No. 1 to this Agreement, identified by 
DT-6 shall be subject to the following tariff reduction schedule:

Tariff reduction over six years for the textile sector
Schedule for Chile:
Tariff reduction period for products that are currently taxed:

                
Margin-
of-
preferen
ce   
Residual 
ad 
valorem 
                
referenc
e tariff

                                                                   
11%             

From 1 July 1998 to 31 December 1999 10% 9.9%
From 1 January 2000 to 31 December 2000 20% 8.8% 
From 1 January 2001 to 31 December 2001 40% 6.6%
From 1 January 2002 to 31 December 2002 60% 4.4%
From 1 January 2003 to 31 December 2003 80% 2.2%
From 1 January 2004 onward 100% 0.0%
Schedule for Peru:
Tariff reduction period for products that are currently taxed:

                
Margin-
of-
preferen
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ce   
Residual 
ad 
valorem 
                
referenc
e tariff

                                                                                
20 %             

From 1 July 1998 to 31 December 1999 10% 18%
From 1 January 2000 to 31 December 2000 20% 16% 
From 1 January 2001 to 31 December 2001 40% 12%
From 1 January 2002 to 31 December 2002 60% 8%
From 1 January 2003 to 31 December 2003 80% 4%
From 1 January 2004 onward 100% 0% 
(j) The products in NALADISA included in Annex No. 1 to this Agreement, identified by 

DT-8A, shall be subject to the following tariff reduction schedule:
Tariff reduction over eight years for the textile sector
Schedule for Chile:
Tariff reduction period for products that are currently taxed: 
Margin-of-preference Residual ad valorem 
 reference tariff
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11%             

From 1 July 1998 to 30 June 1999 0% 11.0%
From 1 July 1999 to 30 June 2000 0% 11.0% 
From 1 July 2000 to 30 June 2001 14% 9.5%
From 1 July 2001 to 30 June 2002 29% 7.8%
From 1 July 2002 to 30 June 2003 43% 6.3%
From 1 July 2003 to 30 June 2004 57% 4.7%
From 1 July 2004 to 30 June 2005 71% 3.2%
From 1 July 2005 to 30 June 2006 86% 1.5%
From 1 July 2006 onward 100% 0.0%
Schedule for Peru:
Tariff reduction period for products that are currently taxed:
                Margin-of-preference   Residual ad valorem 
                reference tariff

 12% 20 % 
From 1 July 1998 to 30 June 1999 0% 12.0% 20.0%
From 1 July 1999 to 30 June 2000 0% 12.0% 20.0%
1 July 2000 to 30 June 2001 14% 10.3% 17.2%
1 July 2001 to 30 June 2002 29% 8.5% 14.2%
From 1 July 2002 to 30 June 2003 43% 6.8% 11.4%
From 1 July 2003 to 30 June 2004 57% 5.2% 8.6%
From 1 July 2004 to 30 June 2005 71% 3.5% 5.8%
From 1 July 2005 to 30 June 2006 86% 1.7% 2.8%
From 1 July 2006 onward 100% 0.0% 0.0%
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(k) The products in NALADISA included in Annex No. 1 to this Agreement, identified by 
DT-8B, shall be subject to the following tariff reduction schedule:

Tariff reduction over eight years for the textile sector
Schedule for Chile:
Tariff reduction period for products currently that are taxed: 
Margin-of-preference Residual ad valorem 
 reference tariff
 11%
From 1 July 1998 to 30 June 2002 0% 11%
From 1 July 2002 to 30 June 2003 20% 8.8%
From 1 July 2003 to 30 June 2004 40% 6.6%
From 1 July 2004 to 30 June 2005 60% 4.4%
From 1 July 2005 to 30 June 2006 80% 2.2%
From 1 July 2006 onward 100% 0.0%

                            

Schedule for Peru:
Tariff reduction period for products that are currently taxed: 
Margin-of-preference Residual ad valorem 
 reference tariff
20%
From 1 July 1998 to 30 June 2002 0%20%
From 1 July 2002 to 30 June 2003 20%16%
From 1 July 2003 to 30 June 2004 40%12%
From 1 July 2004 to 30 June 2005 60% 8%
From 1 July 2005 to 30 June 2006 80% 4%
From 1 July 2006 onward 100% 0%
(l) Tariffs on the products in NALADISA included in Annex No. 1 to this Agreement, 

which, in addition to one of the above-mentioned codes, are marked by an asterisk (*), shall be 
immediately reduced in favour of Peru; in the case of Chile, the reduction shall be that assigned in 
the relevant subparagraph of this article.

(m) The products contained in Annex No. 2 to this Agreement shall be subject to the 
conditions set forth therein. The preferences and conditions set forth in Partial Scope Agreement 
No.28 are included in that Annex, where applicable.

The tariff reductions provided for in this article shall be applied on the cost, insurance, freight 
(CIF) value or on the customs value, as appropriate, in accordance with the Agreement on 
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implementation of article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade, 1994 regarding 
customs valuation.

Article 5

If at any time a Signatory Country reduces its tariff charges to third countries for one or 
several products covered by this Agreement, it shall proceed to adjust the charge applicable to 
reciprocal trade in accordance with the proportionalities established (margin-of-preference 
reference) in the subparagraphs referred to in the preceding article, as appropriate.

Article 6

The Signatory Countries shall exchange, at the time of signing this Agreement, the tariffs in 
force and shall keep each other informed, through the competent bodies, of subsequent 
modifications.

Article 7 

Used goods shall not benefit from the tariff reduction schedule set out in this Agreement, 
including those with a specific subheading in NALADISA.

Article 8 

The Signatory Countries, within the framework of the Administrative 
Commission, may accelerate the tariff reduction schedule for such products or groups of products 
as may be mutually agreed upon.

Article 9

For the purposes of this Agreement, "tariffs" are understood to be customs duties and any 
other charges with equivalent effects, whether of a fiscal, monetary, foreign exchange or any other 
nature, which may affect imports. Not included in this concept are analogous assessments and 
surcharges that may be equivalent to the approximate cost of the services effectively rendered.

Article 10 

The Signatory Countries may not adopt or maintain tariffs and charges having equivalent 
effect other than customs duties affecting bilateral trade under this Agreement. Tariffs and charges 
existing at the date of signature of the Agreement and set out in the Supplementary Notes to this 
Agreement may be maintained, but their incidence shall not be increased. The aforementioned 
Notes are attached as Annex No. 10.

The equivalent tariffs and charges identified in such Supplementary Notes shall not be subject 
to the tariff reduction schedule.
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Article 11

In the use of the price band system, in force in Chile, or of variable specific duties in force in 
Peru, relating to the import of goods, the Signatory Countries undertake, within the scope of this 
Agreement, to refrain from including new products or modifying the mechanisms or applying 
them in such a way as to cause the conditions of access to their respective territories to deteriorate.

The tariff reduction schedule of this Agreement shall not apply to the specific duties derived 
from the aforementioned mechanisms.

The Signatory Countries shall incorporate in Annex No. 9 to this Agreement the List of 
Products currently incorporated in the above-mentioned systems.

Article 12

Without prejudice to the provisions of the agreements of the World Trade Organization (WTO 
agreements), the Signatory Countries shall not apply export tariffs to reciprocal trade.

CHAPTER III. CUSTOMS VALUATION

Article 13 

The Agreement on implementation of article VII of the General Agreement on Tariffs and 
Trade, including the respective reservations of which WTO is notified by each of the Signatory 
Countries, shall govern the customs valuation regime applied in their reciprocal trade.

CHAPTER IV. ORIGIN

Article 14 

The Signatory Countries shall apply the rules of origin contained in Annex No. 3 to this 
Agreement to imports made under the tariff reduction schedule of this Agreement.

CHAPTER V. SAFEGUARD CLAUSES

Article 15

The Signatory Countries may apply safeguard measures to imports under the tariff reduction 
schedule of this Agreement in accordance with the rules for the application of safeguards 
contained in Annex No. 4.
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CHAPTER VI. UNFAIR TRADE PRACTICES

Article 16

The Signatory Countries condemn all unfair trade practices and undertake to eliminate 
measures that may cause distortions to bilateral trade.

In this regard, they undertake not to grant new export subsidies that may affect trade between 
the two countries and, not later than 31 December 2002, they shall refrain from applying 
programmes or incentives that constitute export subsidies to reciprocal trade covered by the tariff 
reduction schedule of this Agreements. Products which, after 31 December 2002, benefit from 
export subsidies shall not benefit from the tariff reduction schedule.

Article 17

In the event of distortions in reciprocal trade arising from the application of export subsidies 
or subsidies actionable under the WTO agreement and other unfair trade practices, the affected 
country may apply the measures provided for in its domestic laws. Without prejudice to the 
foregoing, information shall be exchanged simultaneously through the competent national bodies 
referred to in article 33 of this Agreement.

The Signatory Countries shall apply their rules and procedures in these matters in accordance 
with the provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade, 1994 and the WTO 
agreements.

Article 18

The Signatory Countries recognize that public pricing policies may have distorting effects on 
bilateral trade. Accordingly, they agree not to resort to public pricing practices and policies that 
would directly or indirectly nullify or impair the benefits accruing under this Agreement. 

CHAPTER VII. NATIONAL TREATMENT

Article 19

Each Signatory Country shall accord in its territory national treatment to the products of the 
other Signatory Country in accordance with article III of the General Agreement on Tariffs and 
Trade, 1994, including its interpretative notes. In this regard, such products shall enjoy treatment 
no less favourable than that applicable to like domestic products in respect of internal taxes, duties 
or other internal charges, as well as laws, regulations and other rules which may affect the sale, 
purchase, distribution and use thereof in the domestic market.
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CHAPTER VIII. GOVERNMENT PROCUREMENT

Article 20

The Administrative Commission, established in article 31 of this Agreement, shall study and 
propose, during the first year that the Agreement is in force, the terms that shall govern negotiation 
by the Signatory Countries with respect to government procurement.

CHAPTER IX. INVESTMENTS

Article 21

The Signatory Countries shall encourage investments and the establishment of companies, 
both with capital from the two countries and with the participation of third parties.

Article 22

To that end, the Signatory Countries, consistent with their respective laws on foreign 
investment, shall grant national treatment to the investments of the other Signatory Country. 
Likewise, they shall study the possibility and desirability of entering into an agreement for the 
avoidance of double taxation.

CHAPTER X. SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES

Article 23

The Signatory Countries undertake to prevent sanitary and phytosanitary rules from becoming 
barriers to trade. For such purposes, the rules set forth in Annex No. 5 to this Agreement and in 
the Agreement on cooperation and coordination in agricultural health, signed between the National 
Agricultural Health Service of the Ministry of Agriculture of the Republic of Peru and the 
Agriculture and Livestock Service of the Ministry of Agriculture of the Republic of Chile, which 
is an integral part of this Agreement and is contained in Annex No. 6, shall apply.



I-55292

39

CHAPTER XI. MEASURES RELATING TO STANDARDIZATION AND METROLOGY. THE SIGNATORY 
COUNTRIES UN. ERTAKE TO ELIMINATE UNNECESSARY TECHNICAL BARRIERS TO TRADE 

THAT MAY RESULT FROM THE APPLICATION OF MEASURES RELATING TO STANDARDIZATION AND 
METROLOGY. FOR SUCH PURPOSES, THE RULES SET FORTH IN ANNEX NO. 7 TO THIS AGREEMENT ARE 

HEREBY ESTABLISHED.

CHAPTER XII. TOURISM

Article 25

The Signatory Countries agree to sign an Agreement for cooperation between the respective 
competent bodies of the tourism sector, in order to achieve, inter alia, the joint promotion of 
integrated tourism circuits vis-à-vis third countries and technical assistance.

CHAPTER XIII. OTHER SERVICES

Article 26

The Signatory Countries shall adopt measures aimed at the liberalization of bilateral trade in 
services. To that end, they shall instruct the Administrative Commission, as established in article 
31 of this Agreement, to formulate the necessary proposals within a period not exceeding one year 
from the entry into force of this Agreement, taking into account, inter alia, the negotiations being 
conducted in the World Trade Organization under the General Agreement on trade in services, and 
at the regional and hemispheric levels, on these matters. 

CHAPTER XIV. COOPERATION

Article 27

The Signatory Countries shall promote cooperation in economic matters such as trade policies 
and techniques; financial, monetary and public finance policies; customs matters; zoosanitary, 
phytosanitary and bromatological standards; energy and fuels, transport and communications; and 
modern services, such as technology, engineering, consultancy and others.

In order to carry out specific cooperation actions on economic matters, the competent entities 
of the respective areas may enter into agreements within their sphere of competence.

Article 28

The Signatory Countries, with the participation of their respective private sectors, shall 
promote the development of economic complementarity actions in the areas of goods and services.
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CHAPTER XV. TRADE PROMOTION

Article 29

The Signatory Countries shall agree on joint trade promotion programmes that include, inter 
alia, the holding of trade shows, fairs and exhibitions, as well as meetings and reciprocal visits by 
persons in the business sector, information on supply and demand, and market studies.

CHAPTER XVI. SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 30

Disputes arising from the interpretation, application or breach of this Agreement, its Annexes 
and the Protocols concluded within the framework of this Agreement shall be settled in 
accordance with the dispute settlement regime set out in Annex 8 to this Agreement.

CHAPTER XVII. ADMINISTRATION OF THE AGREEMENT

Article 31

In order to ensure the best implementation of this Agreement, the Signatory Countries agree 
to establish an Administrative Commission, chaired by the Director General of International 
Economic Relations of the Ministry of Foreign Affairs, in the case of Chile; and by the Vice 
Minister of Tourism, Integration and International Trade Negotiations of the Ministry of Industry, 
Tourism, Integration and International Trade Negotiations, in the case of Peru, or by such persons 
as they may designate on their behalf.

This Commission shall be established within 60 days from the entry into force of this 
Agreement and shall establish its internal rules of procedure at its first meeting.

Article 32

Without prejudice to the powers conferred in this Agreement and its Annexes, the 
Commission shall have the following powers:

(a) To ensure compliance with the provisions of this Agreement;
(b) To propose amendments to this Agreement;
(c) To propose such recommendations as it deems appropriate to settle disputes 

that may arise from the interpretation and application of this Agreement;
(d) To regulate the procedure for the settlement of disputes;
(e) To review the rules of origin under this Agreement and amend them, as appropriate; 
(f) To establish, modify, suspend or eliminate specific origin requirements;
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(g) To monitor public pricing practices and policies in specific sectors, in order to detect 
those cases that could cause significant distortions in bilateral trade;

(h) To monitor the export promotion mechanisms applied in the Signatory Countries in order 
to detect possible distortions of competition arising from their application and to promote their 
harmonization as reciprocal trade liberalization progresses;

(i) To prepare a periodic report on the operation of this Agreement together with such 
recommendations as it deems desirable for its improvement and maximum utilization;

(j) To establish mechanisms and bodies that ensure the active participation of representatives 
of the business sectors;

(k) To review, amend and update the Supplementary Notes to this Agreement, in order to 
contribute to trade liberalization.

(l) Such other duties as may be entrusted to it by the Signatory Countries.

Article 33

The Government of Peru designates the Ministry of Industry, Tourism, Integration and 
International Trade Negotiations, through the Vice Ministry of Tourism, Integration and 
International Trade Negotiations, as the competent national body for this Agreement; the 
Government of Chile, in turn, designates as such the Ministry of Foreign Affairs, through the 
General Directorate of International Economic Relations. The functions of these competent 
national bodies shall be laid down in the rules of procedure of the Administrative Commission.

CHAPTER XVIII. VALIDITY

Article 34

This Agreement shall enter into force on 1 July 1998 and shall remain in force indefinitely.
As from the entry into force of this Agreement, in accordance with the preceding paragraph, 

Partial Scope Agreement No. 28 signed between the Signatory Countries within the scope of the 
Treaty of Montevideo, 1980, shall be without effect.

Denunciation

Article 35

The Signatory Country that wishes to denounce this Agreement shall communicate its 
decision to the other Signatory Country 180 days prior to the deposit of the respective instrument 
of denunciation with the General Secretariat of the Latin American Integration Association.

Upon formalization of the denunciation, the rights and obligations under this Agreement shall 
automatically cease for the denouncing Signatory Country, except with respect to the treatments 
received and granted for the import of negotiated products, which shall remain in force for a 
period of one year from the date of deposit of the respective instrument of denunciation, unless, 
upon denunciation, the Signatory Countries agree on a different period.
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CHAPTER XX. OTHER PROVISIONS

Article 36

The Signatory Countries undertake to grant adequate protection to intellectual property rights 
within the framework of their national laws, and to ensure that the defence of such rights shall not 
constitute unjustified barriers to bilateral trade.

Article 37

The goods processed or coming from free trade zones, or from companies that enjoy the 
benefits of free trade zone user in accordance with the national laws of the Signatory Countries, 
shall be excluded from the tariff reduction schedule under this Agreement. Such goods shall be 
properly identified.

Article 38

The Signatory Countries shall promote coordinated action in international economic forums, 
as well as in relation to industrialized countries, with a view to improving access to major 
international markets for their products.

Article 39

The Signatory Countries undertake to keep each other informed of their foreign trade regimes 
and statistics through the competent national bodies referred to in article 33 of this Agreement. 
Any modification to the foreign trade regimes shall be communicated within 30 days of its 
enactment.

Article 40

This Agreement shall not compromise the rights and obligations arising from the Agreement 
establishing the World Trade Organization, or from regional or subregional integration agreements 
in which the Signatory Countries participate. 

Article 41

The Signatory Countries undertake to form a working group to study the possibilities of 
industrial complementation in the automotive sector, including the rules of origin, with a view to 
submitting a proposal thereon to the Administrative Commission within a period of not more than 
24 months from the entry into force of this Agreement.
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CHAPTER XXI. ACCESSION

Article 42

In accordance with the provisions of the Treaty of Montevideo, 1980, this Agreement, by 
means of the corresponding negotiation, is open for accession to the other member countries of the 
Latin American Integration Association. 

CHAPTER XXII. TRANSITIONAL PROVISIONS. FIRST TRANSITIONAL ARTICLE: 

The Signatory Countries shall immediately proceed with the necessary procedures to 
formalize this Economic Complementarity Agreement within the Latin American Integration 
Association, in accordance with the provisions of the Treaty of Montevideo, 1980 and the 
resolutions of the Council of Ministers.

Second transitional article: 
The Signatory Countries agree that goods may be released for consumption or import under 

certificates of origin in accordance with Partial Scope Agreement No. 28 within a period not 
exceeding 60 days from the entry into force of this Agreement, unless such certificate expires on 
an earlier date; such goods shall also be entitled to benefit from the preferences accorded under the 
tariff reduction schedule of this Agreement.

Third transitional article: 
With the aim of determining whether special treatment should be granted under the 

Agreement for goods processed or coming from free trade zones, the Administrative Commission, 
within a period of one year from the date that this Agreement enters into force, shall engage in an 
analysis of such special regimes in force in both countries. 

DONE at the city of Lima on 22 June 1998, in two originals, both texts being equally 
authentic.

For the Government of the Republic of Peru:
[SIGNED]

For the Government of the Republic of Chile:
[SIGNED]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE COMPLÉMENTARITÉ ÉCONOMIQUE ENTRE LE CHILI ET LE 
PÉROU CONCERNANT LA CRÉATION D’UNE ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE

Le Gouvernement de la République du Chili et le Gouvernement de la République du Pérou,
Considérant :
La nécessité de renforcer le processus d’intégration en Amérique latine afin d’atteindre les 

objectifs fixés par le Traité de Montevideo de 1980, par la conclusion d’accords bilatéraux et 
multilatéraux aussi larges que possible,

La participation active du Chili et du Pérou à l’Association latino-américaine d’intégration 
(ALADI) en tant que membres signataires du Traité,

Les intérêts qu’il peut y avoir à tirer pleinement parti des mécanismes de négociation prévus 
par le Traité de Montevideo de 1980,

La participation du Pérou à l’Accord de Carthagène et les engagements qui en découlent,
Les divers efforts visant à relancer l’intégration sur le continent américain, qui démontrent la 

nécessité d’une complémentarité économique et commerciale pour favoriser un régionalisme 
ouvert qui soit efficacement intégré à l’heure de la mondialisation et les initiatives de 
régionalisation sous d’autres latitudes,

La convergence de l’ouverture économique et commerciale des deux pays, tant en ce qui 
concerne les tarifs qu’en ce qui concerne l’élimination des barrières non tarifaires, et des 
orientations fondamentales de leurs politiques économiques,

La possibilité d’offrir aux agents économiques des règles claires et prévisibles pour 
promouvoir le commerce et l’investissement,

L’importance d’une coopération adéquate dans les domaines des biens et des services pour le 
développement économique des deux Parties,

La possibilité d’une participation plus active des agents économiques des deux pays,
Sont convenus de conclure un Accord de complémentarité économique, conformément aux 

dispositions du Traité de Montevideo de 1980 et à la Résolution 2 du Conseil des ministres de 
l’Association latino-américaine d’intégration (ALADI), intégré dans le système juridique de 
l’ALADI. Le présent Accord est régi par les dispositions susmentionnées et les règles énoncées ci-
après :

CHAPITRE I. OBJECTIFS DE L’ACCORD

Article premier

Le Chili et le Pérou, ci-après dénommés les « Pays signataires », fixent les objectifs suivants 
pour le présent Accord :

a) créer, dans les plus brefs délais, un espace économique plus vaste entre les Pays 
signataires, permettant la libre circulation des biens et des services et facilitant l’exploitation 
maximale des facteurs de production ; 
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b) renforcer les relations économiques et commerciales entre les Pays signataires ;
c) promouvoir une action coordonnée dans les forums économiques internationaux, ainsi 

qu’en relation avec les pays industrialisés, en vue d’améliorer l’accès des produits des Pays 
signataires aux marchés mondiaux ;

d) promouvoir la complémentarité et la coopération économiques ;
e) promouvoir les investissements visant à une utilisation intensive des marchés des Pays 

signataires et à renforcer leur capacité concurrentielle dans le commerce mondial ;

CHAPITRE II. CALENDRIER DE RÉDUCTION DES DROITS DE DOUANE

Article 2

Aucun Pays signataire ne peut maintenir ou appliquer de nouvelles restrictions non tarifaires à 
l’importation ou à l’exportation de produits de son territoire vers celui de l’autre Pays signataire, 
que ce soit au moyen de contingents, de licences ou d’autres mesures, sans préjudice des 
dispositions de l’article 50 du Traité de Montevideo et des articles XX et XXI de l’Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

Article 3

Aux fins du présent Accord, le terme « restrictions » désigne toute mesure administrative, 
financière, de change ou de toute autre nature, par laquelle un des Pays signataires empêche ou 
entrave ses importations par décision unilatérale.

Article 4

Les Pays signataires conviennent de lever les droits sur leurs échanges commerciaux 
réciproques conformément au calendrier de réduction des droits de douane suivant :

a) Exonération totale des droits à l’importation pour les échanges commerciaux réciproques, 
à compter du 1er juillet 1998, pour les produits énumérés dans la nomenclature de l’Association 
latino-américaine d’intégration, sous le code D-0, à l’annexe no 1 du présent Accord.

b) Les produits énumérés dans la nomenclature de l’Association latino-américaine 
d’intégration inclus dans l’annexe no 1 du présent Accord, sous le code D-5, sont soumis au 
calendrier de réduction des droits de douane suivant :

Réduction des droits de douane sur cinq ans 
Calendrier pour le Chili :

Période de réduction des droits de 

douane pour les produits 

actuellement taxés :

Référence à la marge 

préférentielle

Droits de douane ad 

valorem résiduel
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11 %

Du 1er juillet 1998 au 
30 juin 1999  

0 % 11,0 %

Du 1er juillet 1999 au 
30 juin 2000  

20 % 8,8 %

Du 1er juillet 2000 au 
30 juin 2001  

40 % 6,6 %                                

Du 1er juillet 2001 au 
30 juin 2002  

60 % 4,4 %

Du 1er juillet 2002 au 
30 juin 2003  

80 % 2,2 %

À compter du 1er juillet 2003  100 % 0,0 %
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Calendrier pour le Pérou :
Période de réduction des 

droits de douane pour les 

produits actuellement 

taxés :

Référence à 

la marge 

préférentiell

e

Droits de douane ad 

valorem résiduel

12 % 12 % + 

5 %

20 % 20 % + 

5 %

Du 1er juillet 1998 au 

30 juin 1999  

0 % 12 % 17,0 % 20 % 25 %

Du 1er juillet 1999 au 

30 juin 2000  

20 % 9,6 % 13,6 % 16 % 20 %

Du 1er juillet 2000 au 

30 juin 2001  

40 % 7,2 % 10,2 % 12 % 15 %

Du 1er juillet 2001 au 

30 juin 2002  

60 % 4,8 % 6,8 % 8 % 10 %

Du 1er juillet 2002 au 

30 juin 2003  

80 % 2,4 % 3,4 % 4 % 5 %

À compter du 

1er juillet 2003  

100 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 %

c) Les produits énumérés dans la nomenclature de l’Association latino-américaine 

d’intégration inclus dans l’annexe no 1 du présent Accord, sous le code D-10, sont soumis au 

calendrier de réduction des droits de douane suivant :

Réduction des droits de douane sur dix ans
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Calendrier pour le Chili :

Période de réduction des droits de 

douane pour les produits 

actuellement taxés :

Référence à la marge 

préférentielle

Droits de douane ad 

valorem résiduel

11 %

Du 1er juillet 1998 au 30 juin 2002 0 % 11,0 %

Du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 14 % 9,5 %

Du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 29 % 7,8 %

Du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 43 % 6,3 %

Du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 57 % 4,7 %

Du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 71 % 3,2 %

Du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 86 % 1,5 %

À compter du 1er juillet 2008 100 % 0,0 %

Calendrier pour le Pérou :

Période de réduction des 

droits de douane pour les 

produits actuellement 

taxés :

Référence à 

la marge 

préférentiell

e

Droits de douane ad 

valorem résiduel

12 % 12 % + 20 % 20 % + 5 %
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5 %

Du 1er juillet 1998 au 

30 juin 2002 

0 % 12,0 % 17,0 % 20 % 25 %

Du 1er juillet 2002 au 

30 juin 2003 

14 % 10,3 % 14,6 % 17,2 % 21,5 %

Du 1er juillet 2003 au 

30 juin 2004 

29 % 8,5 % 12,1 % 14,2 % 17,8 %

Du 1er juillet 2004 au 

30 juin 2005 

43 % 6,8 % 9,7 % 11,4 % 14,3 %

Du 1er juillet 2005 au 

30 juin 2006 

57 % 5,2 % 7,3 % 8,6 % 10,8 %

Du 1er juillet 2006 au 

30 juin 2007 

71 % 3,5 % 4,9 % 5,8 % 7,3 %

Du 1er juillet 2007 au 

30 juin 2008

86 % 1,7 % 2,4 % 2,8 % 3,5 %

À compter du 

1er juillet 2008 

100 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %



I-55292

50

d) Les produits énumérés dans la nomenclature de l’Association latino-américaine 

d’intégration inclus dans l’annexe no 1 du présent Accord, sous le code D-15, sont soumis au 

calendrier de réduction des droits de douane suivant :

Réduction des droits de douane sur 15 ans

Calendrier pour les deux pays Marge préférentielle

Du 1er juillet 1998 au 30 juin 2008 0 %

Du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 17 %

Du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010               33 %

Du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 50 %

Du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 67 %

Du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 83 %

À compter du 1er juillet 2013 100 %
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e) Les produits énumérés dans la nomenclature de l’Association latino-américaine 
d’intégration inclus dans l’annexe no 1 du présent Accord, sous le code D-18, sont soumis au 
calendrier de réduction des droits de douane suivant :

Réduction des droits de douane sur 18 ans
Calendrier pour les deux pays Marge préférentielle

Du 1er juillet 1998 au 30 juin 2008 0 %

Du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 11 %

Du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 22 %

Du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 33 %

Du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 45 %

Du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 56 %

Du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 67 %

Du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 78 %

Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 89 %

À compter du 1er juillet 2016 100 %
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f) Les produits énumérés dans la nomenclature de l’Association latino-américaine 
d’intégration inclus dans l’annexe no 1 du présent Accord, sous le code DT-3A, sont soumis au 
calendrier de réduction des droits de douane suivant :

Réduction des droits de douane sur trois ans pour le secteur textile
Calendrier pour le Chili :

Période de réduction des droits de 

douane pour les produits 

actuellement taxés :

Référence à la marge 

préférentielle

Droits de douane ad 

valorem résiduel

11 %

Du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 15 % 9,4 %

Du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 35 % 7,2 %

Du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 60 % 4,4 %                                

À compter du 1er juillet 2001 100 % 0,0 %

Calendrier pour le Pérou :
Période de réduction des droits de 

douane pour les produits 

actuellement taxés :

Référence à la marge 

préférentielle

Droits de douane ad 

valorem résiduel

20 %

Du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 15 % 17 %

Du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 35 % 13 %

Du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 60 % 8 %                                
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À compter du 1er juillet 2001 100 % 0 %

g) Les produits énumérés dans la nomenclature de l’Association latino-américaine 

d’intégration inclus dans l’annexe no 1 du présent Accord, sous le code DT-3B, sont soumis au 

calendrier de réduction des droits de douane suivant :

Réduction des droits de douane sur trois ans pour le secteur textile

Calendrier pour le Chili :

Période de réduction des droits de 

douane pour les produits actuellement 

taxés :

Référence à la marge 

préférentielle

Droits de douane ad 

valorem résiduel

11 %

Du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 10 % 9,9 %

Du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 30 % 7,7 %

Du 1er juillet 2000 au 

31 décembre 2000 

60 % 4,4 %

À compter du 1er janvier 2001 100 % 0,0 %

Calendrier pour le Pérou :
Période de réduction des droits de 

douane pour les produits 

actuellement taxés :

Référence à la marge 

préférentielle

Droits de douane ad 

valorem résiduel

12 % 20 %
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Du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 10 % 10,8 % 18 %

Du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 30 % 8,4 % 14 %

Du 1er juillet 2000 au 

30 décembre 2000 

60 % 4,8 % 8 %

À compter du 1er janvier 2001 100 % 0,0 % 0 %

h) Les produits énumérés dans la nomenclature de l’Association latino-américaine 
d’intégration inclus dans l’annexe no 1 du présent Accord, sous le code DT-5, sont soumis au 
calendrier de réduction des droits de douane suivant :

Réduction des droits de douane sur cinq ans pour le secteur textile
Calendrier pour le Chili :

Période de réduction des droits de 

douane pour les produits 

actuellement taxés :

Référence à la marge 

préférentielle

Droits de douane ad 

valorem résiduel

11 %

Du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 15 % 9,4 %

Du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 35 % 7,2 %

Du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 55 % 5,0 %

Du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 75 % 2,8 %

À compter du 1er juillet 2002 100 % 0,0 %

Calendrier pour le Pérou :
Période de réduction des droits de 

douane pour les produits 

actuellement taxés :

Référence à la marge 

préférentielle

Droits de douane ad 

valorem résiduel
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12 % 20 %

Du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 15 % 10,2 % 17 %

Du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 35 % 7,8 % 13 %

Du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 55 % 5,4 % 9 %

Du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 75 % 3,0 % 5 %

À compter du 1er juillet 2002 100 % 0,0 % 0 %

i) Les produits énumérés dans la nomenclature de l’Association latino-américaine 

d’intégration inclus dans l’annexe no 1 du présent Accord, sous le code DT-6, sont soumis au 

calendrier de réduction des droits de douane suivant :

Réduction des droits de douane sur six ans pour le secteur textile

Calendrier pour le Chili :

Période de réduction des droits de 

douane pour les produits 

actuellement taxés :

Référence à la marge 

préférentielle

Droits de douane ad 

valorem résiduel

11 %

Du 1er juillet 1998 au 

31 décembre 1999 

10 % 9,9 %

Du 1er janvier 2000 au 20 % 8,8 %
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31 décembre 2000 

Du 1er janvier 2001 au 

31 décembre 2001

40 % 6,6 %

Du 1er janvier 2002 au 

31 décembre 2002

60 % 4,4 %

Du 1er janvier 2003 au 

31 décembre 2003 

80 % 2,2 %

À compter du 1er janvier 2004 100 % 0,0 %

Calendrier pour le Pérou :
Période de réduction des droits de 

douane pour les produits 

actuellement taxés :

Référence à la marge 

préférentielle

Droits de douane ad 

valorem résiduel

20 %

Du 1er juillet 1998 au 

31 décembre 1999 

10 % 18 %

Du 1er janvier 2000 au 

31 décembre 2000 

20 % 16 %

Du 1er janvier 2001 au 

31 décembre 2001

40 % 12 %

Du 1er janvier 2002 au 

31 décembre 2002

60 % 8 %

Du 1er janvier 2003 au 80 % 4 %
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31 décembre 2003 

À compter du 1er janvier 2004 100 % 0 %

j) Les produits énumérés dans la nomenclature de l’Association latino-américaine 
d’intégration inclus dans l’annexe no 1 du présent Accord, sous le code DT-8A, sont soumis au 
calendrier de réduction des droits de douane suivant :

Réduction des droits de douane sur huit ans pour le secteur textile
Calendrier pour le Chili :

Période de réduction des droits de 

douane pour les produits 

actuellement taxés : 

Référence à la marge 

préférentielle

Droits de douane ad 

valorem résiduel

11 %

Du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 0 % 11,0 %

Du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 0 % 11,0 %

Du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 14 % 9,5 %                                

Du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 29 % 7,8 %                                

Du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 43 % 6,3 %

Du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 57 % 4,7 %

Du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 71 % 3,2 %

Du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 86 % 1,5 %

À compter du 1er juillet 2006 100 % 0,0 %
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Calendrier pour le Pérou :
Période de réduction des droits de 

douane pour les produits 

actuellement taxés :

Référence à la marge 

préférentielle

Droits de douane ad 

valorem résiduel

12 % 20 %

Du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 0 % 12,0 % 20,0 %

Du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 0 % 12,0 % 20,0 %

Du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 14 % 10,3 % 17,2 %

Du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 29 % 8,5 % 14,2 %

Du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 43 % 6,8 % 11,4 %

Du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 57 % 5,2 % 8,6 %

Du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 71 % 3,5 % 5,8 %

Du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 86 % 1,7 % 2,8 %

À compter du 1er juillet 2006 100 % 0,0 % 0,0 %

k) Les produits énumérés dans la nomenclature de l’Association latino-américaine 
d’intégration inclus dans l’annexe no 1 du présent Accord, sous le code DT-8B, sont soumis au 
calendrier de réduction des droits de douane suivant :

Réduction des droits de douane sur huit ans pour le secteur textile
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Calendrier pour le Chili :
Période de réduction des droits de 

douane pour les produits 

actuellement taxés : 

Référence à la marge 

préférentielle

Droits de douane ad 

valorem résiduel

11 %

Du 1er juillet 1998 au 30 juin 2002 0 % 11,0 %

Du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 20 % 8,8 %

Du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 40 % 6,6 %

Du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 60 % 4,4 % 

Du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 80 % 2,2 %

À compter du 1er juillet 2006 100 % 0,0 %

Calendrier pour le Pérou :
Période de réduction des droits de 

douane pour les produits 

actuellement taxés : 

Référence à la marge 

préférentielle

Droits de douane ad 

valorem résiduel

20 %

Du 1er juillet 1998 au 30 juin 2002 0 % 20 %

Du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 20 % 16 %

Du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 40 % 12 %
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Du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 60 % 8 %

Du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 80 % 4 %

À compter du 1er juillet 2006 100 % 0 %

l) Les droits de douane sur les produits énumérés dans la nomenclature de l’Association 
latino-américaine d’intégration inclus dans l’annexe no 1 du présent Accord, qui, outre l’un des 
codes susmentionnés, sont marqués d’un astérisque (*), sont immédiatement réduits en faveur du 
Pérou ; dans le cas du Chili, la réduction est celle prévue à l’alinéa pertinent du présent article.

m) Les produits inclus dans l’annexe no 2 du présent Accord sont soumis aux conditions qui 
y sont énoncées. Les préférences et les conditions énoncées dans l’Accord partiel no 28 sont 
incluses dans cette annexe, le cas échéant.

Les réductions des droits de douane prévues dans le présent article sont appliquées sur la 
valeur coût, assurance, fret (CAF) ou sur la valeur en douane, selon le cas, conformément à 
l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce de 1994 concernant la détermination de la valeur en douane.

Article 5

Si, à un moment donné, un Pays signataire réduit ses tarifs douaniers à l’égard des pays tiers 
pour un ou plusieurs produits couverts par le présent Accord, il procède à l’ajustement du tarif 
applicable aux échanges commerciaux réciproques conformément aux proportionnalités établies 
(référence à la marge préférentielle) dans les alinéas visés à l’article précédent, selon le cas.

Article 6

Les Pays signataires échangent, au moment de la signature du présent Accord, les droits de 
douane en vigueur et se tiennent mutuellement informés, par l’intermédiaire des organismes 
compétents, des modifications ultérieures.

Article 7

Les biens et marchandises usagés ne sont pas soumis au calendrier de réduction des droits de 
douane établi dans le présent Accord, y compris ceux relevant d’une sous-position spécifique de la 
nomenclature de l’Association latino-américaine d’intégration.

Article 8

Les Pays signataires, dans le cadre de la Commission administrative, peuvent accélérer le 
calendrier de réduction des droits de douane pour ces produits ou groupes de produits qui peuvent 
être mutuellement convenus.
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Article 9

Aux fins du présent Accord, le terme « tarifs douaniers » désigne les droits de douane et 
toutes autres taxes d’effet équivalent, qu’ils soient de nature fiscale, monétaire, de change ou 
autre, pouvant être appliqués aux importations. Les cotisations et les surtaxes analogues qui 
peuvent être équivalentes au coût approximatif des services effectivement rendus ne sont pas 
incluses dans cette définition.

Article 10

Les Pays signataires ne peuvent adopter ou maintenir des tarifs douaniers et des taxes d’effet 
équivalent autres que les droits de douane liés au commerce bilatéral dans le cadre du présent 
Accord. Les tarifs douaniers et les taxes applicables à la date de la signature de l’Accord et 
figurant dans les notes complémentaires au présent Accord peuvent être maintenus, mais leur 
incidence ne peut être augmentée. Les Notes susmentionnées figurent à l’annexe no 10.

Les tarifs douaniers et frais équivalents recensés dans ces notes complémentaires ne sont pas 
soumis au calendrier de réduction des droits de douane.

Article 11

Dans le cadre de l’utilisation du système de la fourchette des prix, en vigueur au Chili, ou des 
droits de douane spécifiques variables en vigueur au Pérou, relatifs à l’importation de 
marchandises, les Pays signataires s’engagent, dans le cadre du présent Accord, à ne pas inclure de 
nouveaux produits ou à ne pas modifier les mécanismes ni les appliquer de manière à détériorer les 
conditions d’accès à leurs territoires respectifs.

Le calendrier de réduction des droits de douane du présent Accord ne s’applique pas aux 
droits de douane spécifiques découlant des mécanismes susmentionnés.

Les Pays signataires font figurer à l’annexe no 9 du présent Accord la liste des produits 
actuellement inclus dans les systèmes susmentionnés.

Article 12

Sans préjudice des dispositions des accords de l’Organisation mondiale du commerce 
(accords de l’OMC), les Pays signataires n’appliquent pas de tarifs à l’exportation aux échanges 
commerciaux réciproques.

CHAPITRE III. DÉTERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE

Article 13

L’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce, y compris les réserves respectives dont l’OMC est informée par chacun des Pays 
signataires, régit le régime de détermination de la valeur en douane appliqué dans le cadre de leurs 
échanges commerciaux réciproques.
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CHAPITRE IV. ORIGINE

Article 14

Les Pays signataires appliquent les règles d’origine figurant à l’annexe no 3 du présent 
Accord aux importations effectuées dans le cadre du calendrier de réduction des droits de douane 
du présent Accord.

CHAPITRE V. CLAUSES DE SAUVEGARDE

Article 15

Les Pays signataires peuvent appliquer des mesures de sauvegarde aux importations relevant 
du calendrier de réduction des droits de douane du présent Accord, conformément aux règles 
d’application des sauvegardes figurant à l’annexe no 4.

CHAPITRE VI. PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES

Article 16

Les Pays signataires condamnent toutes les pratiques commerciales déloyales et s’engagent à 
éliminer les mesures susceptibles d’occasionner des distorsions aux échanges commerciaux 
bilatéraux.

À cet égard, ils s’engagent à ne pas accorder de nouvelles subventions à l’exportation 
susceptibles de nuire aux échanges entre les deux pays et, au plus tard le 31 décembre 2002, ils 
s’abstiennent d’appliquer des programmes ou des mesures d’incitation qui constituent des 
subventions à l’exportation aux échanges commerciaux réciproques couverts par le calendrier de 
réduction des droits de douane du présent Accord. Les produits qui, après le 31 décembre 2002, 
bénéficient de subventions à l’exportation ne sont pas soumis au calendrier de réduction des droits 
de douane.

Article 17

En cas de distorsions aux échanges commerciaux réciproques résultant de l’application de 
subventions à l’exportation ou de subventions donnant lieu à une action en vertu de l’accord de 
l’OMC et d’autres pratiques commerciales déloyales, le pays concerné peut appliquer les mesures 
prévues par son droit interne. Sans préjudice de ce qui précède, les informations sont échangées 
simultanément par l’intermédiaire des organismes nationaux compétents visés à l’article 33 du 
présent Accord.

Les Pays signataires appliquent leurs règles et procédures en la matière conformément aux 
dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et aux accords de 
l’OMC.
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Article 18

Les Pays signataires reconnaissent que les politiques des prix publiques peuvent avoir des 
effets de distorsion sur les échanges commerciaux bilatéraux. Par conséquent, ils conviennent de 
ne pas recourir à des pratiques et à des politiques des prix publiques qui, directement ou 
indirectement, annulent ou compromettent les avantages découlant du présent Accord. 

CHAPITRE VII. TRAITEMENT NATIONAL

Article 19

Chaque Pays signataire accorde sur son territoire le traitement national aux produits de l’autre 
Pays signataire, conformément à l’article III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce de 1994, y compris ses notes interprétatives. À cet égard, ces produits bénéficient d’un 
traitement non moins favorable que celui qui est applicable aux produits nationaux similaires en ce 
qui concerne les taxes, droits ou autres impositions intérieures, ainsi que les lois, réglementations 
et autres règles susceptibles d’avoir des répercussions sur leur vente, leur acquisition, leur 
distribution et leur utilisation sur le marché intérieur.

CHAPITRE VIII. MARCHÉS PUBLICS

Article 20

La Commission administrative, instituée à l’article 31 du présent Accord, étudie et propose, 
au cours de la première année de l’entrée en vigueur de l’Accord, les modalités régissant les 
négociations des Pays signataires en matière de marchés publics.

CHAPITRE IX. PLACEMENTS

Article 21

Les Pays signataires encouragent les investissements et la création de sociétés, avec des 
capitaux des deux pays et avec la participation de tiers.

Article 22

À cette fin, les Pays signataires, conformément à leurs lois respectives sur les investissements 
étrangers, accordent le traitement national aux investissements de l’autre Pays signataire. De 
même, ils étudient la possibilité et l’opportunité de conclure un accord tendant à éviter la double 
imposition.

CHAPITRE X. MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
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Article 23

Les Pays signataires s’engagent à empêcher que les règles sanitaires et phytosanitaires ne 
deviennent un obstacle au commerce. À ces fins, les règles énoncées à l’annexe no 5 du présent 
Accord et dans l’Accord de coopération et de coordination en matière de santé agricole, signé 
entre le Service national de santé agricole du Ministère de l’Agriculture de la République du Pérou 
et le Service de l’agriculture et de l’élevage du Ministère de l’Agriculture de la République du 
Chili, qui fait partie intégrante du présent Accord et figure à l’annexe no 6, sont applicables.

CHAPITRE XI. MESURES RELATIVES À LA NORMALISATION ET À LA 
MÉTROLOGIE

Article 24

Les Pays signataires s’engagent à éliminer les obstacles techniques inutiles au commerce 
pouvant résulter de l’application de mesures relatives à la normalisation et à la métrologie. À ces 
fins, les règles énoncées à l’annexe no 7 du présent Accord sont établies.

CHAPITRE XII. TOURISME

Article 25

Les Pays signataires conviennent de signer un Accord de coopération entre les organismes 
compétents respectifs du secteur du tourisme, afin de promouvoir, entre autres, la mise en place 
conjointe de circuits touristiques intégrés vis-à-vis des pays tiers et l’assistance technique.

CHAPITRE XIII. AUTRES RESSOURCES

Article 26

Les Pays signataires adoptent des mesures visant à la libéralisation du commerce bilatéral des 
services. À cette fin, ils chargent la Commission administrative, conformément à l’article 31 du 
présent Accord, de formuler les propositions nécessaires dans un délai n’excédant pas un an à 
compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, en tenant compte, entre autres, des négociations 
en cours au sein de l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l’Accord général sur le 
commerce des services, ainsi qu’aux niveaux régional et continental, sur ces questions. 

CHAPITRE XIV. DOMAINE DE COOPÉRATION

Article 27

Les Pays signataires encouragent la coopération dans des domaines économiques tels que les 
politiques et techniques commerciales ; les politiques financières, monétaires et les politiques en 
matière de finances publiques ; les questions douanières ; les normes zoosanitaires, phytosanitaires 



I-55292

65

et bromatologiques ; l’énergie et les combustibles, les transports et les communications ; les 
services modernes, tels que la technologie, l’ingénierie, le conseil et autres.

Afin de mener des actions de coopération spécifiques en matière économique, les entités 
compétentes des différents domaines peuvent conclure des accords dans leur domaine de 
compétence.

Article 28

Les Pays signataires, avec la participation de leurs secteurs privés respectifs, encouragent la 
mise en place d’actions de complémentarité économique dans les domaines des biens et des 
services.

CHAPITRE XV. PROMOTION DU COMMERCE

Article 29

Les Pays signataires conviennent de programmes conjoints de promotion du commerce qui 
comprennent, entre autres, l’organisation de foires commerciales, de salons et d’expositions, ainsi 
que des réunions et des visites réciproques de personnes du secteur des affaires, des informations 
sur l’offre et la demande et des études de marché.

CHAPITRE XVI. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 30

Les différends résultant de l’interprétation, de l’application ou de la violation du présent 
Accord, de ses annexes et des protocoles conclus dans le cadre du présent Accord sont réglés 
conformément au régime de règlement des différends défini à l’annexe 8 du présent Accord.

CHAPITRE XVII. ADMINISTRATION DE L’ACCORD

Article 31

Aux fins de la bonne mise en œuvre du présent Accord, les Pays signataires conviennent 
d’établir une Commission administrative, présidée par le Directeur général des relations 
économiques internationales du Ministère des affaires étrangères, dans le cas du Chili ; et par le 
Vice-Ministre du tourisme, de l’intégration et des négociations commerciales internationales du 
Ministère de l’industrie, du tourisme, de l’intégration et des négociations commerciales 
internationales, dans le cas du Pérou, ou par les personnes qu’ils désignent pour agir en leur nom.

Cette Commission est instituée dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent 
Accord et établit son Règlement intérieur lors de sa première réunion.
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Article 32

Sans préjudice des pouvoirs conférés par le présent Accord et ses annexes, la Commission a 
les pouvoirs suivants :

a. assurer le respect des dispositions du présent Accord ;
b. proposer des modifications au présent Accord ;
c. proposer les recommandations qu’elle juge appropriées pour régler les différends pouvant 

résulter de l’interprétation et de l’application du présent Accord ;
d. réglementer la procédure de règlement des différends ;
e. examiner les règles d’origine prévues par le présent Accord et les modifier, le cas 

échéant ; 
f. établir, modifier, suspendre ou supprimer les conditions spécifiques concernant l’origine ;
g. surveiller les pratiques et les politiques publiques en matière de prix dans des secteurs 

spécifiques, afin de détecter les cas susceptibles de provoquer des distorsions importantes dans les 
échanges commerciaux bilatéraux ;

h. surveiller les mécanismes de promotion des exportations mis en place dans les Pays 
signataires afin de détecter les éventuelles distorsions de concurrence résultant de leur application 
et de promouvoir leur harmonisation à mesure que progresse la libéralisation réciproque du 
commerce ;

i. établir un rapport périodique sur le fonctionnement du présent Accord, assorti des 
recommandations qu’elle juge souhaitables pour son amélioration et son exploitation maximale ;

j. mettre en place des mécanismes et des organes qui garantissent la participation active des 
représentants des secteurs d’activité ;

k. revoir, modifier et mettre à jour les Notes complémentaires du présent Accord, afin de 
contribuer à la libéralisation du commerce ;

l. toute autre tâche qui peut lui être confiée par les Pays signataires.

Article 33

Le Gouvernement du Pérou désigne le Ministère de l’industrie, du tourisme, de l’intégration 
et des négociations commerciales internationales, par l’intermédiaire du Vice-Ministère du 
tourisme, de l’intégration et des négociations commerciales internationales, comme l’organisme 
national compétent pour l’application du présent Accord ; le Gouvernement du Chili désigne quant 
à lui le Ministère des affaires étrangères, par l’intermédiaire de la Direction générale des relations 
économiques internationales. Les fonctions de ces organes nationaux compétents sont définies 
dans le Règlement intérieur de la Commission administrative.

CHAPITRE XVIII. VALIDITÉ

Article 34

Le présent Accord entre en vigueur le 1er juillet 1998 et le demeure pour une durée 
indéterminée.
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À compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, conformément au paragraphe précédent, 
l’Accord partiel no 28 signé entre les Pays signataires dans le cadre du Traité de Montevideo de 
1980, est sans effet.

CHAPITRE XIX. DÉNONCIATION

Article 35

Le Pays signataire qui souhaite dénoncer le présent Accord en informe l’autre 180 jours avant 
le dépôt de leurs instruments respectifs de dénonciation auprès du Secrétariat général de 
l’Association latino-américaine d’intégration.

Dès l’officialisation de la dénonciation, les droits et obligations découlant du présent Accord 
cessent automatiquement pour le Pays signataire qui l’a dénoncé, sauf en ce qui concerne les 
traitements reçus et accordés pour l’importation de produits négociés, qui restent en vigueur 
pendant une période d’un an à compter de la date de dépôt des instruments respectifs de 
dénonciation, à moins que les Pays signataires ne conviennent d’une période différente lors de la 
dénonciation.

CHAPITRE XX. AUTRES DISPOSITIONS

Article 36

Les Pays signataires s’engagent à accorder une protection adéquate aux droits de propriété 
intellectuelle dans le cadre de leur législation nationale et à veiller à ce que la défense de ces droits 
ne constitue pas un obstacle injustifié au commerce bilatéral.

Article 37

Les marchandises transformées, ou en provenance de zones de libre-échange ou d’entreprises 
qui bénéficient des avantages accordés aux utilisateurs de la zone de libre-échange conformément 
au droit interne des Pays signataires, sont exclues du calendrier de réduction des droits de douane 
en vertu du présent Accord. Ces marchandises sont correctement recensées.

Article 38

Les Pays signataires favorisent les actions coordonnées au niveau des forums économiques 
internationaux, ainsi qu’en relation avec les pays industrialisés, en vue d’améliorer l’accès de leurs 
produits aux principaux marchés mondiaux.

Article 39

Les Pays signataires s’engagent à se tenir mutuellement informés de leurs régimes et de leurs 
statistiques en matière de commerce extérieur par l’intermédiaire des organismes nationaux 
compétents visés à l’article 33 du présent Accord. Toute modification des régimes de commerce 
extérieur est communiquée dans les 30 jours suivant leur promulgation.
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Article 40

Le présent Accord ne compromet pas les droits et obligations découlant de l’Accord instituant 
l’Organisation mondiale du commerce, ni ceux découlant des accords d’intégration régionale ou 
sous-régionale auxquels participent les Pays signataires. 

Article 41

Les Pays signataires s’engagent à former un groupe de travail chargé d’étudier les possibilités 
de complémentarité industrielle dans le secteur de l’automobile, y compris les règles d’origine, en 
vue de soumettre une proposition à ce sujet à la Commission administrative dans un délai maximal 
de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.

CHAPITRE XXI. ADHÉSION

Article 42

Conformément aux dispositions du Traité de Montevideo de 1980, le présent Accord, par voie 
de négociation correspondante, est ouvert à l’adhésion des autres pays membres de l’Association 
latino-américaine d’intégration. 

CHAPITRE XXII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Première série de dispositions transitoires 
Les Pays signataires mettent immédiatement en œuvre les procédures nécessaires pour 

officialiser le présent Accord de complémentarité économique au sein de l’Association latino-
américaine d’intégration, conformément aux dispositions du Traité de Montevideo de 1980 et aux 
résolutions du Conseil des ministres.

Deuxième série de dispositions transitoires 
Les Pays signataires conviennent que les marchandises peuvent être vendues ou importées 

sous couvert de certificats d’origine conformément à l’Accord partiel n° 28 dans un délai 
n’excédant pas 60 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, à moins que ces 
certificats n’expirent à une date antérieure ; ces marchandises peuvent bénéficier des préférences 
accordées en vertu du calendrier de réduction des droits de douane du présent Accord.

Troisième série de dispositions transitoires 
Afin de déterminer si un traitement spécial peut être accordé aux marchandises transformées 

ou en provenance de zones de libre-échange en vertu de l’Accord, la Commission administrative 
procède, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, à une 
analyse des régimes spéciaux en vigueur dans les deux pays. 

FAIT à Lima, le 22 juin 1998, en deux exemplaires originaux, les deux textes faisant 
également foi.

Pour le Gouvernement de la République du Pérou :
[SIGNÉ]



I-55292

69

Pour le Gouvernement de la République du Chili :

[SIGNÉ]


