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ASIE ORIENTALE

L’Asie, continent le plus vaste et le plus peuplé au monde, revêt une grande importance
géostratégique pour l’Union européenne. Celle-ci a trois partenaires stratégiques en Asie
orientale: la Chine, le Japon et la République de Corée. L’Union reste préoccupée par des
problèmes de sécurité dans la région, comme l’enjeu nucléaire en Corée du Nord et en mer de
Chine méridionale. Celle-ci est un acteur économique de poids ainsi qu’un bailleur de fonds
important en termes d’aide et de développement, œuvrant au renforcement des institutions,
de la démocratie, de la bonne gouvernance et des Droits de l’homme.

La présente fiche décrit la région de l’Asie orientale. Voir également les fiches techniques sur
l’Asie du Sud (6.6.7) et l’Asie du Sud-Est (6.6.9).

BASE JURIDIQUE

— Titre V (action extérieure de l’Union) du traité sur l’Union européenne (traité UE);

— Articles 206 et 207 (commerce) et articles 216 à 219 (accords internationaux) du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE);

— accords de partenariat et de coopération (APC) (relations bilatérales)

ASIE ORIENTALE

A. Chine
En 1994, l’Union européenne a rétabli ses relations avec la Chine, qui avaient été suspendues
en 1989 après le massacre de Tiananmen. En revanche, l’embargo sur les armes imposé
par l’Union après les événements de 1989 reste en vigueur. L’interdépendance économique
croissante entre les deux partenaires a trouvé son expression dans le programme stratégique
de coopération UE-Chine 2020 adopté le 22 juin 2016. Cette stratégie a pour objectif une
coopération plus étroite avec la Chine dans trois domaines principaux: les programmes pour
la prospérité et la réforme; la politique étrangère et la sécurité; la gouvernance mondiale et
le contexte multilatéral. Le dix-neuvième sommet UE-Chine s’est tenu à Bruxelles les 1er et
2 juin 2017. Les deux parties ont réaffirmé leur coopération en ce qui concerne la lutte contre le
changement climatique ainsi que leur soutien en faveur de l’accord de Paris. Le prochain cycle
du dialogue (annuel) UE-Chine sur les Droits de l’homme sur les Droits de l’homme est prévu
au plus tard en juin 2017. La Chine a refusé catégoriquement toute «ingérence» extérieure dans
ses affaires intérieures, y compris en matière de Droits de l’homme. Le Parlement européen
a mis l’accent sur les violations des Droits de l’homme en Chine, notamment les détentions
arbitraires, les camps de travail, la peine de mort, le musellement de la liberté d’expression
et d’association, les avortements forcés et les mesures de répression appliquées au Tibet et au

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_6.6.9.pdf
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Xinjiang. Il a également soutenu les citoyens chinois dans leurs revendications en faveur de
réformes politiques efficaces[1].
Le climat des affaires en Chine est considéré comme difficile. En 2016, les investissements
directs étrangers (IDE) chinois dans l’Union ont atteint un niveau record de près de 40 milliards
d’euros, tandis que les investissements de l’Union en Chine sont tombés à leur niveau le plus
bas depuis 10 ans, moins de 8 milliards d’euros.
L’Union reste le principal partenaire commercial de la Chine, tandis que celle-ci est le deuxième
partenaire commercial de l’Union après les États-Unis. Le commerce de marchandises entre
l’Union et la Chine est nettement supérieur à 1,5 milliard d’euros par jour, tandis que les
exportations de l’Union s’élevaient à 170 milliards d’euros et les importations à 345 milliards
d’euros en 2016. L’Union européenne est préoccupée par les mesures protectionnistes prises
par la Chine, les restrictions des exportations et le problème des surcapacités dans un certain
nombre de secteurs industriels en Chine, ainsi que par le manque de réciprocité et d’accès aux
marchés pour ce qui est des relations commerciales et d’investissement.
Le 12 mai 2016, le Parlement a adopté une résolution sur la position de l’Union européenne à
l’égard de l’octroi à la Chine du statut d’économie de marché. La Chine et l’Union ont entamé
des négociations sur un accord bilatéral global en matière d’investissement en novembre 2013.
Il est fondamental qu’un échange d’offres d’accès au marché puisse avoir lieu dès que possible.
L’Union considère comme particulièrement prioritaire la conclusion rapide d’un accord avec la
Chine sur les indications géographiques. Les sessions de travail annuelles entre la délégation du
Parlement européen pour les relations avec la République populaire de Chine et ses homologues
du Congrès national du peuple sont gelées depuis l’annulation à la dernière minute par la partie
chinoise de la quarantième réunion interparlementaire (RIP), prévue en septembre 2016, en
raison d’une invitation que le Parlement a adressée au Dalaï Lama.
En juillet 2016, la Cour permanente d’arbitrage à La Haye a établi dans un jugement non
contraignant que la Chine n’avait pas de droits historiques dans de nombreuses zones contestées
de la mer de Chine méridionale.
B. Taïwan
L’Union européenne adhère au principe dit «d’une seule Chine» et ne reconnaît pas Taïwan
comme État souverain. La mention de Taïwan dans la communication de la Commission
intitulée «Le commerce pour tous» du 14 octobre 2015 constitue une évolution majeure,
puisqu’il y est indiqué que «l’UE examinera la possibilité de lancer des négociations sur
les investissements avec Hong Kong et Taïwan». Un accord bilatéral d’investissement (ABI)
avec Taïwan irait au-delà de la protection des investissements, puisqu’il engloberait l’accès
au marché ainsi que les règles améliorant le cadre réglementaire en général. L’Union a mis
en place un dialogue structuré sur les questions économiques et commerciales avec Taïwan
dans un certain nombre de secteurs, tels que l’automobile, les produits pharmaceutiques, les
cosmétiques et les dispositifs médicaux. Elle représente le quatrième marché de Taïwan et les
échanges de marchandises entre l’Union et Taïwan ont atteint un nouveau record en 2016:
46 milliards d’euros. Avec un total d’investissements directs étrangers de 10 milliards d’euros
en 2015, l’Union est le plus grand investisseur à Taïwan. Le Parlement s’est déclaré favorable
à d’éventuelles négociations sur la conclusion d’un accord de coopération économique entre
l’Union européenne et Taïwan et a appelé de ses vœux le resserrement de la coopération

[1]JO C 36, du 29.1.2016, p. 126.
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bilatérale dans les domaines du commerce, de la recherche, de la culture, de l’éducation et de
la protection de l’environnement[2].
C. Japon
Les relations de l’Union avec le Japon, partenaire stratégique de l’Union européenne
depuis 2003, sont fondées sur des valeurs communes: les Droits de l’homme, la démocratie et
l’état de droit. L’Union et le Japon s’acheminent vers un accord-cadre — accord de partenariat
stratégique (APS) — recouvrant non seulement le dialogue politique et la coopération
stratégique, mais aussi la coopération sur des enjeux régionaux et mondiaux. En parallèle, un
accord de libre-échange (ALE) entre l’Union européenne et le Japon est en cours de négociation.
Il aura pour but de stimuler les échanges et de favoriser la croissance économique des deux côtés.
Les négociations ont démarré officiellement le 25 mars 2013 et le dix-huitième cycle de
négociations s’est déroulé à Tokyo en avril 2017. Lors de la réunion des dirigeants de l’Union
et du Japon, le 21 mars 2017, les parties ont confirmé leur intention de les conclure rapidement.
Lorsque le Parlement européen a approuvé l’ouverture des négociations de l’ALE, il a insisté
sur le fait que l’accord devait être réciproque et profiter aux deux parties, et a invité instamment
le Japon à respecter, en particulier, ses engagements en matière de mesures non tarifaires et
d’obstacles techniques au commerce. Le Japon est le deux partenaire commercial de l’Union en
Asie, le total des échanges entre les deux s’élevant à 125 milliards d’euros. Les deux parties se
sont engagées à renforcer leurs relations en matière de commerce et d’investissement.
D. La République de Corée (Corée du Sud)
La Corée du Sud est un partenaire stratégique de l’Union depuis 2010; elle a, depuis lors,
renforcé ses valeurs démocratiques et la société civile y est bien développée. Le développement
rapide de son économie de marché a favorisé le rapprochement politique et économique avec
l’Union européenne. L’accord-cadre entre l’Union européenne et la Corée du Sud constitue la
base d’une coopération renforcée sur les grandes questions politiques et internationales, et est
lié juridiquement à l’ALE entre l’Union européenne et la Corée du Sud. Le mois de juillet 2016
a marqué le cinquième anniversaire de l’ALE UE-Corée du Sud en vertu duquel les exportations
de biens sont entièrement libéralisées, à l’exception d’un nombre limité de produits agricoles. Le
commerce bilatéral a augmenté de manière significative, de part et d’autre, et a atteint un niveau
record de plus de 96 milliards d’euros en 2016. Les relations avec la Corée du Sud englobent
également le renforcement de l’intégration économique et commerciale. L’Union européenne
et la Corée du Sud poursuivent l’objectif commun de dénucléariser la péninsule coréenne et
d’assurer la stabilité dans l’ensemble de l’Asie du Nord-Est.
E. Corée du Nord
L’Union européenne ne dispose pas de représentation en Corée du Nord (République populaire
démocratique de Corée ou RPDC), les relations bilatérales sont limitées et aucun traité politique
ou commercial bilatéral n’est d’application. Par ailleurs, l’aide humanitaire mise à part, la
coopération au développement de l’Union européenne est tributaire de considérations politiques,
des sanctions des Nations unies et d’autres contraintes. Le Parlement a adopté plusieurs
résolutions condamnant le programme nucléaire et le programme de missiles de Pyongyang et
a également fait part de sa profonde inquiétude face à la dégradation de la situation des Droits
de l’homme dans le pays.
Dans le droit fil des résolutions 2270 et 2321 du Conseil de sécurité des Nations unies, l’Union
européenne a étendu, le 6 avril 2017, ses sanctions à l’encontre de la RPDC en élargissant

[2]Résolution du 12 septembre 2012 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère
et de sécurité commune, JO C 353 E du 3.12.2013, p. 77, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//FR

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//FR
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l’interdiction des investissements à des secteurs autres que ceux des services financiers et des
transports, tels que l’industrie sur les armes classiques, la métallurgie, l’industrie aérospatiale
et les services informatiques ainsi que les services liés à l’exploitation minière et au secteur
manufacturier dans l’industrie chimique, l’industrie minière et dans celle du raffinage. L’Union a
en outre ajouté quatre personnes à la liste de celles visées par ses mesures restrictives à l’encontre
de la RPDC, portant désormais à 41 au total le nombre de personnes faisant l’objet de restrictions
en matière de déplacements de gels des avoirs; Sept entités font aussi l’objet d’un gel de leurs
avoirs. En ce qui concerne le commerce des biens, l’Union est 11e partenaire commercial du
pays, le total des échanges s’élevant à 30 millions d’euros.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
07/2017
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