
CR\932114FR.doc PE503.499v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Délégation pour les relations avec la Péninsule coréenne

16e réunion interparlementaire entre 
le Parlement européen et l'Assemblée nationale de la 

République de Corée

10 janvier 2013
Bruxelles

Une délégation de l'Assemblée nationale de la République de Corée a rendu visite au 
Parlement européen à Bruxelles le 10 janvier 2013 à l'occasion de la 16e réunion 
interparlementaire des deux assemblées. La délégation sud-coréenne était menée par 
Mme LEE Meekyung, présidente de la délégation pour les relations avec l'Union 
européenne à l'Assemblée nationale (Parti démocratique uni). La délégation du 
Parlement européen pour les relations avec la Péninsule coréenne était quant à elle 
présidée par M. Herbert REUL (Allemagne, PPE).

Cette réunion interparlementaire était consacrée à quatre thèmes majeurs: les grands 
développements politiques et économiques survenant en Corée et dans l'Union 
européenne, la situation dans la péninsule coréenne, les relations intercoréennes, et le 
développement du partenariat stratégique UE-Corée.

La réunion précédente avait eu lieu en novembre 2011, à Séoul. En raison des 
élections parlementaires d'avril 2012 et des élections présidentielles de 
décembre 2012, aucune réunion interparlementaire n'a eu lieu au cours de cette année. 

La délégation coréenne a également rencontré le président de la commission des 
affaires étrangères, M. Elmar Brok, le président de la commission du commerce 
international, M. Vital Moreira, et a été reçue par le vice-président Georgios 
Papastamkos.

Réunion avec M. Elmar Brok, président de la commission des affaires étrangères
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M. Brok souhaite la bienvenue à la délégation coréenne au Parlement européen à 
l'occasion de la première réunion interparlementaire depuis les élections 
parlementaires d'avril 2012 en Corée. Il souligne le fait que la République de Corée 
est un partenaire très proche de l'Union européenne en Asie, et un membre très actif 
de la communauté internationale. Nous partageons les mêmes valeurs et sommes en 
accord sur de nombreuses questions d'envergure mondiale. Les relations entre la 
Corée et l'UE vont bien au-delà du commerce. L'accord de libre-échange avec la 
Corée est le plus ambitieux et le plus complet que l'UE ait négocié et conclu jusqu'à 
présent, et également le premier à être présenté au Parlement européen pour accord, 
conformément au traité de Lisbonne. L'accord-cadre entre l'UE et la Corée envisage 
toutefois un vaste catalogue de domaines de coopération.

La présidente Lee évoque sa réunion avec la chancelière Angela Merkel à Berlin 
quelques jours auparavant, au cours de laquelle a été discutée la question de 
l'approvisionnement énergétique à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima. 
Elle observe que, contrairement à l'Allemagne, la République de Corée n'a pas décidé 
d'éliminer l'énergie nucléaire, et regrette que des efforts plus importants ne soient pas 
faits pour progresser vers un bouquet énergétique incluant plus de sources 
renouvelables. 

Concernant les relations intercoréennes, la présidente Lee souligne la nécessité de 
proposer plus de mesures de confiance. Le programme nucléaire nord-coréen continue 
de représenter une grave menace pour la région, mais également pour la non-
prolifération à l'échelle mondiale. Elle déplore par ailleurs la situation désastreuse des 
droits de l'homme en Corée du Nord, qui ne semble pas s'être améliorée à la suite de 
la récente transition de pouvoir.

La délégation coréenne fait également part de ses préoccupations quant à certains 
discours nationalistes provenant du Japon ces derniers temps, et renvoie à des 
provocations liées au passé colonial du pays. Les interlocuteurs coréens anticipent une 
détérioration des relations bilatérales entre la Corée et le Japon, ainsi qu'une 
intensification des conflits territoriaux. Dans le contexte plus général de la sécurité 
dans la région, la transition de pouvoir dans les deux Corées ainsi qu'au Japon et en 
Chine est évoquée, mais il est difficile à ce stade de prévoir les conséquences de cette 
évolution.

En réponse aux observations faites concernant les relations avec le Japon, le président 
Brok indique qu'il est plus préoccupé par le rôle de la Chine, par la soutenabilité de sa 
politique de développement, et par l'augmentation de ses dépenses militaires, qui 
indiquent une approche plus ferme dans la région.

Mme Han Jeonungae (parti démocratique uni) souligne le fait que le régime de 
sanctions n'a pas changé la situation en Corée du Nord, créant au contraire un cercle 
vicieux. En réponse à ces observations, le président Brok renvoie à la position du 
Parlement européen, qui favorise le maintien de canaux de communication ouverts 
avec Pyongyang tout en faisant part de sa préoccupation concernant l'évolution des 
questions des armes nucléaires et des droits de l'homme.
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Réunion avec M. Vital Moreira, président de la commission du commerce 
international

M. Moreira souligne premièrement que l'accord de libre-échange entre l'UE et la 
Corée est en vigueur depuis maintenant un an et demi. Cet ALE est l'accord le plus 
ambitieux et le plus complet que l'UE ait conclu à ce jour, et il pose les jalons des 
négociations en cours et futures avec d'autres partenaires. Pour l'heure, le président 
observe qu'il est trop tôt pour évaluer tous les effets de cet accord, mais les signaux 
reçus à l'heure actuelle sont généralement positifs. Il rappelle que le secteur 
automobile européen représente un sujet délicat dans le cadre des négociations. 
Concluant sur une note importante, il informe la délégation coréenne que la 
commission du commerce international au sein du Parlement européen a récemment 
examiné l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'ALE, et que la conclusion 
générale est positive, même si des progrès sont attendus sur la coopération en matière 
de réglementation ainsi que dans les secteurs des produits pharmaceutiques et 
alimentaires.

Mme Lee indique que l'Assemblée nationale a également mené une récente évaluation 
de la mise en œuvre de l'ALE, et qu'elle est parvenue à une conclusion similaire. 
L'ALE avec l'Union européenne a fait l'objet de moins de controverses que celui qui a 
été conclu avec les États-Unis, bien que le secteur agricole demeure un sujet très 
sensible. Elle indique que, d'une part, selon les statistiques pour l'année 2012, les 
ventes de voitures étrangères en Corée ont augmenté de 24 %, dont 73 % de 
constructeurs européens, et que, d'autre part, 64 % des voitures coréennes sur le 
marché de l'UE sont fabriquées en Europe.

Le président Moreira observe également que l'une des conséquences de l'ALE entre 
l'UE et la Corée a été le lancement de négociations entre l'UE et le Japon.

Ouverture de la réunion interparlementaire

M. Herbert Reul, président de la délégation du Parlement européen pour les relations 
avec la péninsule coréenne, ouvre officiellement la réunion interparlementaire et 
souhaite la bienvenue à la délégation de l'Assemblée nationale de Corée. Il s'agit de la 
première rencontre des deux délégations depuis les élections législatives d'avril 2012 
en Corée.

Comme le veut la coutume, les coprésidents M. Reul et Mme Lee invitent les 
représentants de l'exécutif des deux côtés à faire une brève déclaration liminaire sur 
l'actualité des relations UE-Corée.

S.E. M. Kim Chang-beom, ambassadeur de Corée, souligne le fait que l'UE et la 
Corée partagent les mêmes valeurs fondamentales. Nous avons adopté deux 
instruments, l'Accord de libre-échange et l'accord-cadre, qui posent les fondements du 
renforcement ultérieur de notre relation au cours des années à venir. Il rappelle par 
ailleurs que les dirigeants des deux côtés ont à cœur le développement du partenariat 
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stratégique entre l'UE et la Corée du Sud. Dernier point, et non le moindre, 
l'ambassadeur souligne l'importance des élections législatives d'avril 2012 et des 
élections présidentielles de décembre 2012. C'est lors de ces dernières que la Corée a 
élu pour la première fois une femme à la présidence du pays. Il insiste également sur 
le fait que l'Union européenne est considérée comme un partenaire familier et fiable 
par la nouvelle présidente.

M. Marcel Roijen intervient au nom du service européen pour l'action extérieure. Il 
indique que les relations entre l'UE et la Corée définissent les bases d'autres relations 
en raison de leur dynamisme, de la convergence des positions et des résultats atteints. 
L'ALE entre l'UE et la Corée est un accord phare, qui définit les normes à suivre pour 
d'autres négociations. M. Roijen informe par ailleurs les députés de l'intention de la 
haute représentante, Mme Ashton, d'effectuer une visite en Corée au cours de 
l'année 2013, qui sera une année importante puisqu'elle marque le 50e anniversaire des 
relations diplomatiques avec ce pays.

L'actualité politique entre l'UE et la Corée

Les deux délégations s'informent mutuellement de l'actualité politique. Du côté 
européen, M. Mikolasik (PPE, Slovaquie) s'est félicité de ce que l'UE ait reçu le prix 
Nobel de la paix cette année. Cette reconnaissance intervient à un moment difficile de 
l'intégration européenne, compte tenu, entre autres facteurs, de toutes les décisions 
politiques nécessaires pour réagir à la crise de la dette souveraine qui touche 
actuellement certains États membres de l'UE. Il informe également la délégation 
coréenne des priorités de la Présidence irlandaise actuellement à la tête du Conseil de 
l'UE, et de l'adhésion imminente de la Croatie à l'Union. Il souligne par ailleurs le 
besoin de renforcer la valeur du partenariat stratégique entre l'UE et la Corée.

Mme Yang Seoungjo(parti démocratique uni) indique que son parti, le principal parti 
d'opposition, a perdu les élections parlementaires d'avril 2012 ainsi que les élections 
présidentielles de décembre 2012. Elle informe les députés des principaux enjeux des 
campagnes électorales, soulignant notamment la nécessité d'améliorer les services 
sociaux et de favoriser le développement des PME, après des années de politique 
économique privilégiant les grands conglomérats. Mme Yang Seoungjo poursuit en 
déplorant l'importante polarisation de la société coréenne qui est apparue à la suite des 
dernières élections. Elle indique que la politique sociale devra être en tête des priorités 
du gouvernement afin de résoudre cette polarisation.

La présidente, Mme Lee, affirme qu'il est nécessaire de remettre en question l'équilibre 
institutionnel des pouvoirs actuellement en vigueur, car la présidence est à son avis 
bien trop puissante par rapport au parlement.

La situation économique au sein de l'UE et en Corée, et le commerce bilatéral

M. Han Jeoungae (parti démocratique uni) indique qu'il est trop tôt pour une 
évaluation complète de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre l'UE et la 
Corée, entré en vigueur en juillet 2011. Le commerce international est essentiel pour 
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la Corée, au vu de son manque de ressources naturelles. Il constate cependant qu'une 
économie aussi ouverte que celle de la Corée est également très vulnérable à la 
situation économique mondiale. Le ralentissement économique en Europe a des effets 
considérables sur le commerce avec la Corée, même si les statistiques relatives au 
commerce sont positives à la suite de l'entrée en vigueur de l'ALE. M. Han exprime 
également sa préoccupation concernant le taux accru d'endettement des ménages 
coréens, qui est parmi les plus élevés au monde, ainsi que le défi que représente le 
vieillissement de la population. Il conclut en affirmant que l'heure est venue, après le 
succès des conglomérats coréens au cours des deux dernières décennies, d'améliorer 
les chances offertes à la population en général. Il rappelle que la "démocratisation 
économique" était l'un des grands enjeux de la récente campagne électorale. 

M. Peter Simon (S&D, Allemagne) convient qu'il est trop tôt pour évaluer tous les 
effets de l'ALE, mais se félicite des chiffres positifs en matière de commerce. Il 
reconnaît que le ralentissement économique en Europe affecte le commerce UE-
Corée, et évoque la perspective d'une croissance très modérée en 2013. De son avis, 
l'Union européenne prend toutes les mesures nécessaires pour résoudre la question de 
la crise de la dette souveraine, mais que le grand défi social et économique des années 
à venir sera celui du chômage, notamment chez les jeunes. Il souligne par ailleurs le 
besoin de plus de mesures incitatives favorisant la croissance, indiquant qu'il ne 
suffira pas de réduire les dépenses pour résoudre les problèmes structurels.

Mme Andersdotter (Verts, Suède) fait part de sa préoccupation concernant la 
surveillance généralisée des services en ligne, qui n'est pas permise en Europe et qui 
ne devrait pas non plus être permise en Corée en vertu de l'accord de libre-échange. 
En réponse à Mme Andersdotter, Mme Kang Eunhee (parti Saenuri) indique que la 
liberté d'expression est garantie en Corée, mais fait observer que l'internet doit être 
utilisé de manière responsable et prudente. M. Han Jeoungae (parti démocratique) 
reconnaît qu'il existe un problème de proportionnalité entre le besoin de garantir la 
liberté d'expression et celui de réagir aux contenus illégaux.

Situation géostratégique et relations intercoréennes

M. Gerald Häfner (vice-président de la délégation, Verts, Allemagne) se félicite de 
cette occasion d'avoir des nouvelles de la part des délégués coréens concernant 
l'actualité des relations intercoréennes et la sécurité régionale. Il ouvre l'échange de 
vues à ce propos avec plusieurs questions: quelles sont les perspectives de 
réunification? Quel rôle l'enseignement et la culture peuvent-ils jouer pour faciliter la 
réunification? Les conflits territoriaux en cours accroîtront-ils la tension dans la 
région, par exemple dans le cadre des relations avec le Japon? Le nouveau 
gouvernement à Séoul changera-t-il sa politique concernant la Corée du Nord? 
Finalement, et cette question n'est pas des moindres, que peut faire l'Union 
européenne?

Mme Kang Eunhee (parti Saenuri) explique que le nouveau gouvernement à 
Pyongyang n'a pas signalé de changements dans les relations avec le sud. Pour l'heure, 
ce gouvernement semble bien établi, et la transition achevée. Le discours de Nouvel 
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an de Kim Jong-un incluait des éléments positifs, comme l'affirmation selon laquelle 
la réunification intercoréenne est une priorité. Ce message a été bien accueilli à Séoul, 
mais comment peut-il être concilié avec les derniers tests de missiles? La Corée du 
Sud espère que les pourparlers à six peuvent être repris et donner une nouvelle 
impulsion au processus, mais les signaux reçus de Pyongyang sont contradictoires. 
S'agissant du rôle de l'UE, Mme Kang se félicite du soutien offert jusqu'à présent, 
même s'il s'est limité à une assistance humanitaire et à une aide alimentaire à la Corée 
du Nord. Mme Kang conclut en exprimant son inquiétude vis-à-vis de l'attitude 
nationaliste du nouveau gouvernement japonais.

Mme Lee souligne que la classe politique sud-coréenne accorde une attention de plus 
en plus importante à l'Europe. Les processus décisionnels au sein de l'Union 
européenne pourraient donner des indices pour le développement des relations 
intercoréennes. Bien entendu, la réunification de l'Allemagne est un modèle important 
pour la réunification coréenne. Elle a également prôné un renforcement du rôle de 
l'Union européenne.

Remarques de conclusion

Cette réunion interparlementaire était la première depuis les élections législatives et 
présidentielles en République de Corée en 2012. Nos nouveaux interlocuteurs de 
l'Assemblée nationale ont concentré leurs déclarations sur des messages peu 
nombreux, mais importants: le souhait de la République de Corée de reprendre le 
dialogue avec la Corée du Nord et d'œuvrer à la mise en place de mesures de 
confiance sur la péninsule coréenne, la volonté politique du nouveau gouvernement 
coréen d'accorder plus d'importance aux questions sociales et de renforcer le soutien 
aux petites et moyennes entreprises, et l'importance de faire progresser le concept de 
partenariat stratégique entre l'UE et la Corée par l'intermédiaire de mesures 
spécifiques et d'une valeur ajoutée. L'appel à un renforcement du rôle de l'UE sur la 
péninsule coréenne a été accueilli favorablement par les députés européens.

Les deux délégations ont convenu d'organiser leur prochaine réunion 
interparlementaire à Séoul en juillet 2013. 
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EUROPEAN PARLIAMENT

Delegation for relations with the Korean Peninsula

16TH EU-REPUBLIC OF KOREA INTERPARLIAMENTARY MEETING
BRUSSELS, 10 January 2013

DRAFT PROGRAMME

Wednesday, 9 January 2013

19.00 Arrival of the Korean delegation from Berlin, welcome by the 
EP Protocol and transfer to

Sofitel Brussels Europe
Place Jourdan 1
1040 - BRUSSELS
Tel.: +32 2 2355100

Programme coordinators

European Parliament

Mr Walter MASUR
Tel. +32 2 284 26 98 

email: walter.masur@europarl.europa.eu

Ms ClaudiaSCHWENDENWEIN 
Tel. +32 2 284 3157

email: claudia.schwendenwein@europarl.europa.eu

Ms Lidia NOWORYTA (Protocol)

mailto:walter.masur@europarl.europa.eu
mailto:emma.mollet@europarl.europa.eu
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Tel. +32 2 2844580 - mobile +32 473 852787
email: lidia.noworyta@europarl.europa.eu

Thursday, 10 January 2013

08.45 Arrival of the Korean delegation at the entrance of the ASP 
Building (Altiero Spinelli), and  welcome by Ms Anna 
ROSBACH, Vice-Chair of the European Parliament's Delegation for 
Relations with the Korean Peninsula

09.00-10.00 Meeting with Mr Elmar BROK, Chairman of the Committee 
on Foreign Affairs 

Room A3H-1
ASP Building 3rd floor

10.00-10.45 Meeting with Mr Vital MOREIRA, Chairman of the Committee 
on International Trade

Room A3H-1
ASP Building 3rd floor

11.00-13.00 16th EU-Republic of Korea Inter-parliamentary Meeting
Working session

Room A3H-1
ASP Building 3rd floor

13.00 Official lunch hosted by Mr Herbert REUL, Chairman of the 
European Parliament's Delegation for Relations with the 
Korean Peninsula (by invitation only)

Presidential Salon
PHS Building 12th floor

15.00-15.30 Courtesy Call on Mr Georgios PAPASTAMKOS, Vice-
President of the European Parliament (with special 
responsibility for relations with Asia) 

Protocol Room II, 
PHS Building 3rd floor

15.30-16.30 Guided Tour of Parliament premises

End of programme

mailto:emma.mollet@europarl.europa.eu
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EUROPEAN PARLIAMENT

Delegation for relations with the Korean Peninsula

16TH EU-REPUBLIC OF KOREA INTERPARLIAMENTARY MEETING
BRUSSELS, 10 JANUARY 2013

List of participants 

National Assembly of the Republic of Korea

Members
Ms. Lee Meekyung, Head of delegation (Democratic United Party) 
Mr. Yang Seoungjo (Democratic United Party) 
Ms. Kang Eunhee (Saenuri Party)
Ms. Han Jeoungae (Democratic United Party)

Staff
Ms Choe Chan-kyoung
Mr Je Min

Mission of the Republic of Korea to the EU
H.E. Mr Kim Chang-beom, Ambassador
Mr Lim Soo-suk, Counselor 
Mr Kim Jaehui, 1st Secretary 
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