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Document d’information à l’attention des Alliances Françaises d’Equateur, 
des Consulats honoraires, des chefs d’ilot et 

des correspondants de l’Ambassade de France en Equateur 
 
 

1. Coopération en matière de Justice et d’Etat de Droit 

 
 

 
Dans le cadre de notre coopération bilatérale en matière de Justice 
et d’Etat de droit, et notamment des protocoles d'accord signés en 
novembre 2013 entre la Cour de Cassation et le Conseil national 
équatorien de la magistrature, la Cour nationale de Justice et le 
Conseil national équatorien de la Magistrature ont invité M. 
Charruault, Président de la Première Chambre Civile de la Cour de 
Cassation et Mme Legras, Maître des requêtes au Conseil d’Etat, à 
participer à un colloque international. Celui-ci, centré sur les   
« Nouvelles réalités du Droit Procédural », s'est tenu à  Quito du 18 

au 22 mars 2014.  
L'expertise française a été sollicitée par un pays  en pleine réforme judiciaire et vivement intéressé par le 
modèle français dont s’inspire en grande partie son système juridique. Depuis 2013, d’importants 
moyens ont été mis en œuvre afin de créer et renforcer les infrastructures des tribunaux, de réformer le 
Conseil de la Magistrature (CNJ)  et de mettre en place une Ecole de la Fonction Judiciaire, entre 
autres.   
Dans ce cadre, et s'agissant de la réforme des procédures, les procédures orales dans les différentes 
instances judiciaires sont désormais privilégiées mais soulèvent des interrogations  soumise à l'expertise. 
M. Charruault a été invité ainsi à s’exprimer sur le pourvoi en Cassation en matière civile et  Mme Legras 
à commenter les nouvelles approches procédurales dans le domaine contentieux administratif et fiscal, 
en France. 
La mission des hauts magistrats français a également été mise à profit pour une série de rencontres 
avec nos interlocuteurs dont M. Carlos Ramirez Romero, Président de la Cour Nationale de Justice, M. 
Gustavo Jalkh Röben, Président du Conseil de la Magistrature, Mme Ledy Zuñiga, nouvelle Ministre de la 
Justice, des Droits de l’Homme et des Cultes, ainsi que Mme Wendy Molina Vice-Présidente de la Cour 
Constitutionnelle. 
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2. Coopération en matière de Tourisme 

 
 

A la demande des autorités équatoriennes et sur le fondement de l'arrangement 
administratif  franco-équatorien signé en novembre  2012 à Quito entre les 
ministères français et équatoriens du tourisme, le service de coopération et 
d'action culturelle de ce Poste a organisé et financé la mission en Equateur d'un 
expert français en tourisme d'aventure. C'était la première mission conduite au 
titre de notre accord bilatéral.  
  
M.Nicolas Berland, formateur sports de nature, coordinateur DEJEPS Canyonisme 
au CREPS RHONE-ALPES (Site de Vallon Pont d'Arc) s'est rendu en Equateur 
du  22 au 31 mars 2014 pour une mission d'expertise et de conseil réalisé auprès 
du Ministère équatorien du tourisme. 

  
Au terme de sa mission et de ses déplacements sur des sites en province (ville de Mindo dans la 
Province de Pichincha, Baños dans la Province de Tungurahua et Bucay dans la Province du 
Guayas)  M.Berland a pu livrer les premières conclusions et recommandations de sa mission, dans 
lesquelles il a souligné que l'Equateur avait de très nombreux atouts pour la pratique et le 
développement du tourisme d'aventure. 
Aussi, un groupe de travail a été constitué afin de rédiger un accord de coopération entre le CREPS et le 
Ministère du tourisme afin de donner continuité à cette nouvelle coopération prometteuse.  
 
 

3. Coopération linguistique et culturelle 

 

La semaine de la francophonie 
 
Comme chaque année, les Alliances Françaises d’Equateur, le 
Lycée de la Condamine et les représentations diplomatiques 
présentes dans ce pays ont rendu hommage à la langue française 
et aux valeurs lui sont associées pendant la semaine de la 
Francophonie. Celle-ci a été célébrée du 14 au 23 mars avec un 
total de 7 pays représentés. L’événement était organisé par 
l’Alliance Française en collaboration avec les Ambassades du 
Canada, d’Egypte, de France, de Suisse et pour la première année 
l’Ambassade d’Haïti mais aussi les Consulats du Liban, de la 

Belgique ainsi que France Volontaires, le collège franco-équatorien La Condamine et Campus France.  
La programmation culturelle a été élaborée autour de deux événements phares : la mise en avant de la 
jeune Ambassade d’Haïti avec une conférence et un documentaire sur l’écrivain Dany Laferrière et le 
concert des maliens Amadou et Mariam pour la clôture de cette semaine de la Francophonie. Concert 
auquel ont assisté plus de 2500 personnes. 
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Cinéma : mission d’expertise de la Fémis 
 

 
 

M. Marc Nicolas, Directeur de la Fémis, et Mme Julie Tingaud, 
Chargée des Relations Extérieures de cette même école se sont 
rendus en Equateur du 26 mars au 1e avril 2014 pour y réaliser une 
mission exploratoire dont le but était d’identifier les possibles voies 
de coopération en matière cinématographique avec l’Equateur. 
Plus précisément, les objectifs de la mission étaient de définir des 
lignes de coopération entre la Fémis et l’Université des Arts de 
Guayaquil (UArtes) - dans le domaine pédagogique et dans 
l’élaboration du programme de licence de l’Ecole de Cinéma - et de 
développer la coopération institutionnelle pour l’échange de 

professeurs et d’étudiants. 
  
Cette mission s’est inscrite dans le cadre des suites de la visite présidentielle de Rafael Correa en France 
au mois de novembre 2013. Lors de cette visite, un rapprochement avait  été réalisé entre M. Ramiro 
Noriega, attaché culturel de l’Ambassade d’Equateur en France, M. Juan Martín Cueva, Directeur du 
Conseil National de la Cinématographie (CNCINE), M. Guillaume Long, Ministre Coordinateur de la 
Connaissance et du Talent Humain et M. Marc Nicolas, Directeur de la Fémis. Une Lettre d’Intention a 
également été signée entre M. le Ministre Guillaume Long et Mme la Ministre Aurélie Filippetti, dans 
laquelle les autorités s’engagent à maintenir d’étroites relations de coopération et d’échanges de savoirs 
et d’expériences dans les domaines du cinéma, du patrimoine et de la création artistique, entre autres. 
Enfin, une convention de coopération cinématographique a aussi été signée à cette occasion ente le CNC 
en France et le CNCINE.  
 
Ainsi, la délégation de la Fémis a tout d’abord échanger avec les autorités gouvernementales et les 
professionnels du cinéma équatorien afin de mieux comprendre le contexte cinématographique local et 
de discuter des modalités de coopération possibles entre les deux pays dans ce domaine, avant de se 
rendre à Guayaquil, à l’occasion de l’inauguration de l’Université des Arts en présence de M. Francisco 
Velasco, Ministre de la Culture et de M. Diego Almeida, administrateur de l’Université. 
 
La mission de la Fémis relance cette excellente dynamique de coopération qui devrait déboucher dans 
les prochains mois à une programmation d'actions validées par les parties. 


