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Accord de libre-échange entre l’Union
européenne et la Corée du Sud
L’accord de libre-échange (ALE) UE-Corée du Sud, en application depuis juillet 2011, est entré en
vigueur en décembre 2015. Il a permis de dynamiser les échanges commerciaux entre l’Union et la
Corée. Le Parlement européen devrait adopter un rapport sur les cinq années de mise en œuvre de
l’ALE en mai 2017.

L’Union européenne et la Corée du Sud:
de grands partenaires commerciaux
L’Union européenne et la Corée du Sud sont des
partenaires stratégiques depuis octobre 2010. Un
accord de libre-échange (ALE) UE-Corée du Sud, en
application depuis juillet 2011, est entré en vigueur en
décembre 2015. Les droits à l’importation ont été
supprimés pour tous les produits, à l’exception de
certains produits agricoles, en juillet 2016. Cet accord
était le premier d’une «nouvelle génération» d’ALE de
l’Union, étant donné qu’il contient des dispositions
allant au-delà de la simple libéralisation des droits de
douane et comporte des règles concernant la levée des
barrières non tarifaires. L’Union européenne est le
troisième partenaire commercial de la Corée du Sud, après la Chine et les États-Unis. La Corée du Sud est le
huitième partenaire commercial de l’Union. Un accord-cadre entre l’Union et la Corée du Sud est entré en
vigueur en juin 2014.
L’ALE a permis de dynamiser les échanges commerciaux entre l’Union et la Corée. Exception faite d’une
légère baisse en 2016, le volume total des échanges n’a cessé d’augmenter. Alors qu’en 2011, le total des
échanges s’élevait à 68,8 milliards d’euros, il a atteint 90,1 milliards d’euros en 2015, ce qui représente une
augmentation de plus de 30 %, avant de diminuer légèrement à 85,9 milliards d’euros en 2016. L’Union
européenne avait un déficit commercial jusqu’en 2012, mais présente depuis un excédent, de 5,4 milliards
d’euros en 2015 et de 3,1 milliards d’euros en 2016. La Corée du Sud tire également parti de l’ALE: ses
exportations vers l’Union sont passées de 36,3 milliards d’euros en 2011 à 42,3 milliards d’euros en 2015
(avec une baisse à 41,4 milliards d’euros en 2016). En ce qui concerne le commerce des services, l’Union a
enregistré un excédent de 4,8 milliards d’euros en 2015.

Perspectives d’avenir pour l’ALE UE-Corée
Les négociations de l’ALE UE-Corée ont débuté en mai 2007, avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne,
en vertu duquel les investissements étrangers directs (IED) sont devenus une compétence exclusive de
l’Union: l’ALE ne comporte donc pas de chapitre consacré aux investissements. La Commission européenne
envisage actuellement de modifier l’ALE afin d’y intégrer des dispositions sur les normes de protection des
investissements et un système de règlement des différends entre investisseurs et États, compte tenu des
négociations en cours avec le Canada visant à mettre en place une juridiction multilatérale en matière
d'investissements, faisant suite à la signature de l’accord économique et commercial global (AECG) avec
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Ottawa. L’Union européenne est un investisseur de premier plan en Corée du Sud: en 2015, ses IED
s’élevaient à 49,8 milliards d’euros.

Position du Parlement européen
Le Parlement européen devrait débattre d’un rapport sur les cinq années de mise en œuvre de l’ALE UE-
Corée en mai 2017, à Strasbourg. Le 21 mars 2017, la commission du commerce international (INTA) du
Parlement a adopté un rapport d’initiative, dans lequel les députés européens soulignent que l’ALE est un
processus et que ses activités devraient donc continuer à faire l’objet d’analyses et d’évaluations régulières.
La commission souligne que le taux d’utilisation des préférences varie considérablement d’un État membre
de l’Union à un autre, allant de 16 % à 92 %. Elle recense également certains problèmes concernant des
obstacles techniques au commerce, des obstacles dans le domaine des mesures sanitaires et
phytosanitaires, les droits de propriété intellectuelle, le chapitre sur le commerce et le développement
durable, et l’élaboration des règles d’origine.

Rapport d’initiative: 2015/2059(INI) – Commission compétente au fond: INTA – Rapporteur: Adam Szejnfeld (PPE,
Pologne).
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