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Introduction

La 17e rencontre interparlementaire entre le Parlement européen et l'Assemblée nationale de la
République de Corée a eu lieu à Strasbourg les 15 et 16 janvier 20141.

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 démocrate uni). La délégation
du Parlement européen pour les relations avec la Péninsule coréenne était présidée par
M. Herbert REUL (Allemagne, PPE).

La délégation coréenne a été officiellement accueillie en séance plénière et a été reçue par le
président du Parlement européen, M. Martin Schulz, et par le vice-président M. Miguel Angel
Martinez, qui a présidé un dîner officiel au nom du président. Elle a également rencontré le
président du Parti populaire européen, M. Joseph Daul, et M. Libor Roucek, vice-président du
groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates.

Cette rencontre interparlementaire a été consacrée à quatre questions principales: les principales
évolutions politiques et économiques en Corée et dans l'Union européenne, la situation dans la
Péninsule coréenne, les relations intercoréennes et l'évolution du partenariat stratégique UE-Corée.

1 La 16e rencontre interparlementaire s'est déroulée à Bruxelles le 10 janvier 2013. La rencontre entre les deux
délégations tenue à Séoul le 20 juillet 2013 a été considérée comme une réunion-bilan après une visite officielle en
Corée du Nord, et non comme une rencontre interparlementaire ordinaire.
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Résumé des réunions

Rencontre avec M. Joseph Daul, président du Parti populaire européen

Mme Lee souligne d'emblée l'importance du renforcement des relations entre l'Assemblée nationale
et le Parlement européen. Elle rend compte de la situation géostratégique difficile qui règne dans la
Péninsule coréenne et souligne la grande importance que la Corée du Sud attache à la relation
stratégique avec l'UE.

Sur une note plus personnelle, le président Daul indique qu'il avait l'intention de se rendre en
République de Corée, mais que ce projet a dû être reporté en raison de la catastrophe de Fukushima.
M. Daul se félicite de l'excellent état des relations entre le Parlement européen et l'Assemblée
nationale, qui permettent le contrôle parlementaire nécessaire à une intensification des relations
entre l'UE et la République de Corée. Il fait également référence à l'histoire récente de la région et
aux défis géostratégiques qui en résultent, sans se limiter à l'Asie du Nord-Est.

M. Daul fait ensuite part de son point de vue sur les prochaines élections au Parlement européen. Il
souligne que l'Europe sort à peine d'une grave crise économique dans certains États membres,
comme en Grèce, crise qui a occasionné de grandes difficultés. Toutefois, l'UE a pris les mesures
nécessaires pour remédier à une situation qui n'était pas tenable. Le défi pour les prochaines
élections vient des partis extrémistes qui fondent leur travail politique sur des slogans et sur le
populisme. Selon M. Daul, les grands partis traditionnels perdront des sièges, tandis que les partis
antieuropéens pourront gagner en importance. Les résultats de tous les choix politiques difficiles
que l'UE a été amenée à faire et leurs résultats positifs ne seront pas visibles avec les élections de
2019. Cette fois-ci, le défi consiste à faire passer le message que l'UE œuvre pour le citoyen.

M. Chung Jinhoo (Parti de la justice) demande à M. Daul ce qu'il pense de la question de
l'intégration, en faisant référence à des informations parues dans la presse selon lesquelles certains
partis politiques remettent en question la libre circulation dans l'UE. M. Daul répond que la question
de l'immigration en provenance de l'extérieur de l'UE et la libre circulation à l'intérieur de l'UE
figureront parmi les principaux thèmes électoraux. La majorité des États membres de l'UE ont
besoin de l'immigration pour surmonter les tendances démographiques actuelles. Ce débat risque de
devenir très populiste, mais l'UE a besoin d'une harmonisation sociale et fiscale plus poussée et de
davantage d'Europe, et non pas de moins. Pour lutter contre un débat dangereux, il faut mettre en
place des règles européennes plus claires. L'UE doit aussi progresser davantage vers une union de
défense. Cela étant dit, M. Daul souligne que l'UE enregistre des progrès considérables.

Le président Daul attache également une grande importance au renforcement des relations avec
l'Ukraine, la Biélorussie et les pays des Balkans occidentaux, d'une part, et avec la côte sud de la
Méditerranée, d'autre part.

Rencontre avec M. Roucek, vice-président du groupe de l'Alliance progressiste des
socialistes et démocrates (S&D)

M. Roucek rappelle d'emblée que le groupe S&D est le deuxième plus grand groupe au Parlement
européen et qu'il s'attend à gagner les élections de mai. Le nombre de ses sièges devrait passer
de 194 actuellement à 210 ou 220 pour la nouvelle législature. Toutefois, il est à craindre que les
partis extrémistes, de gauche comme de droite, gagnent en importance. Cependant, les partis pro-
européens conserveront une forte majorité et ce sont eux qui guideront les politiques de la prochaine
législature, éventuellement avec la nécessité d'une coopération renforcée entre les groupes, souligne
M. Roucek.
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Le principal enjeu électoral est de savoir comment améliorer la croissance et l'emploi. M. Roucek
souligne que l'UE a été en mesure de s'attaquer à la question de la dette souveraine et que les
décisions politiques nécessaires ont été prises, mais que la misère et le chômage des jeunes restent
des sources de préoccupation dans certaines économies.

La présidente Lee fait à son tour référence, comme M. Chung Jinhoo avant elle, aux informations
parues dans certains médias coréens à propos de certains partis antieuropéens, opposés à une
intégration plus poussée et en faveur d'une approche nationaliste, qui gagneraient en importance.
Elle exprime son espoir de voir les partis pro-européens traditionnels conserver une forte présence
dans le prochain Parlement, car elle estime que c'est dans l'intérêt du renforcement des relations
entre l'UE et la République de Corée. Mme Lee salue également les efforts menés par la délégation
du Parlement européen pour les relations avec la Péninsule coréenne en vue de maintenir des
canaux de communication ouverts avec la République populaire démocratique de Corée.

En réponse aux questions sur la libre circulation, M. Roucek explique qu'il existe un écart
considérable entre les économies des États membres de l'UE. La circulation des travailleurs
contribue de manière importante au PIB et à la prospérité mais, avec le ralentissement économique,
le terrain pour les partis populistes et antieuropéens est devenu plus fertile.

M. Kim Hanpyo (Parti Saenuri) souligne que l'UE devrait donner l'exemple de l'intégration pour le
reste du monde. La situation est différente en Asie du Nord-Est, mais la montée du nationalisme au
Japon est également préoccupante. M. Roucek répond en soulignant que le nationalisme n'est pas la
solution, et certainement pas la meilleure option pour améliorer la situation économique. L'Europe
assiste aussi à une montée du nationalisme en Russie, et cela constitue également un sujet de
préoccupation. L'ALE entre l'UE et la République de Corée est un bon exemple de la voie à suivre,
une situation gagnant-gagnant pour les deux parties.

M. Chung Jinhoo signale que la Corée du Sud cherche à s'inspirer des politiques sociales
européennes, mais que l'amélioration des politiques de protection sociale en période de
ralentissement économique est difficile.

Mme Lee conclut la rencontre en souhaitant à M. Roucek bonne chance et plein succès lors des
prochaines élections.

Rencontre interparlementaire

Le président Reul souhaite la bienvenue à la délégation de l'Assemblée nationale de Corée et
Mme Lee prononce ensuite quelques mots d'introduction. Mme Lee fait référence dans ce contexte à
la situation économique en République de Corée, à la crise de la dette souveraine dans certains États
membres de l'UE et à la situation géostratégique difficile que connaît la Péninsule coréenne.

Comme il est d'usage, le président invite les représentants des pouvoirs exécutifs des deux parties à
prononcer quelques mots d'introduction sur l'évolution récente des relations entre l'UE et la
République de Corée.

L'ambassadeur Kim fait référence au 50e anniversaire des relations diplomatiques avec l'UE, qui a
été célébré par plusieurs événements en 2013, et rend compte du sommet UE-Corée du
7 novembre 2013. Les relations entre l'UE et la République de Corée se sont intensifiées, à la fois
économiquement et politiquement, et les relations commerciales sont également excellentes.
M. Kim souligne l'importance de la coopération dans le domaine de la recherche entre l'UE et la
République de Corée, et il se félicite de l'ouverture prochaine d'un Centre coréen de recherche à
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Bruxelles. En ce qui concerne la Corée du Nord, il regrette que la situation des droits de l'homme et
les conditions de vie restent déplorables.

M. Julian Wilson, le représentant du SEAE, partage l'évaluation de l'ambassadeur Kim et souligne
que rares sont les partenariats qui se sont développés aussi rapidement que celui entre l'UE et la
République de Corée. Les instruments en place, l'accord-cadre révisé et l'accord de libre-échange
sont mis en œuvre de manière très satisfaisante et le partenariat stratégique reflète l'importance que
l'UE attache à ses relations avec la République de Corée. En ce qui concerne la Corée du Nord,
M. Wilson partage la préoccupation exprimée par l'ambassadeur Kim, mais il souligne par ailleurs
que le dialogue entre le Parlement européen et l'Assemblée populaire suprême de la Corée du Nord
est un moyen utile pour maintenir des canaux de communication ouverts avec Pyongyang, en
particulier étant donné que ni le dialogue politique ni le dialogue sur les droits de l'homme n'ont
repris.

M. Kim Hanpyo (Parti Saenuri) donne un aperçu de la situation politique actuelle en République de
Corée. Il souligne l'importance de l'élection, en tant que première femme présidente, de Mme Park
du Parti Saenuri, à la fin de 2012. L'année 2013 a été marquée par un certain nombre de débats
politiques importants, et par l'émergence d'un nouveau parti politique. M. Kim Hanpyo note
également que les relations avec le Japon sont actuellement difficiles. Il exprime sa préoccupation à
propos de l'évolution démographique, qui représente un défi car les taux de natalité sont trop
faibles. Pour conclure, il exprime sa satisfaction quant à l'excellente mise en œuvre de l'ALE.

M. Simon prononce quelques mots d'introduction sur la situation politique actuelle dans l'UE. L'UE
est parvenue à prendre plusieurs décisions politiques importantes pour s'attaquer à la crise de la
dette souveraine. Dans l'intervalle, l'Irlande et l'Espagne ont été en mesure de sortir de leur
programme de sauvetage respectif. Toutefois, le chômage représente un grave problème dans
certains États membres. L'année 2014 semble montrer des signes de reprise dans les États membres
qui avaient subi une croissance négative. M. Simon souligne que le principal événement politique
en 2014 sera la tenue des élections au Parlement européen en mai. Pour la première fois, les partis
politiques européens présenteront des candidats au poste de président de la Commission
européenne. Le Parlement européen jouera un rôle central dans ce processus, et c'est une évolution
politique majeure. M. Simon souligne que la voie à suivre, consiste en un renforcement de l'Europe
dans de nombreux domaines, mais que cela n'a pas été le cas en ce qui concerne la gouvernance
économique, pour laquelle une approche plus intergouvernementale a été choisie. Le poids de l'UE
reste intact. Plusieurs pays sont candidats à l'adhésion. Les négociations se poursuivent avec la
Turquie, même si certains chapitres ne seront pas ouverts tant que des progrès n'auront pas été
enregistrés sur la question de Chypre. Pour conclure, M. Simon exprime sa préoccupation quant à la
situation en Ukraine et souligne la volonté de l'UE de contribuer à une solution pacifique.

M. Reul souligne également que l'UE a su prendre les mesures nécessaires pour faire face au
ralentissement économique de ces dernières années. Des progrès importants ont été accomplis et
l'UE en est sortie renforcée.

M. Helmer n'est pas d'accord avec les points de vue précédents. Selon lui, des inquiétudes persistent
à propos de l'union monétaire, qui était un projet davantage politique qu'économique. L'adhésion de
la Turquie est un autre point de divergence, et de nombreux observateurs pensent que la Turquie ne
sera jamais membre de l'UE. Les élections de mai seront importantes; l'émergence de partis
antieuropéens est visible dans tous les États membres de l'UE. Son parti, qui plaide pour que le
Royaume-Uni quitte l'UE, devrait croître considérablement lors des prochaines élections. Les
députés européens critiques de l'UE n'auront peut-être pas la majorité, mais ils auront une plus
grande présence dans ce Parlement.
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M. Häfner affirme que l'avenir de l'UE n'est pas remis en question. Une très grande majorité des
citoyens de l'UE soutiennent l'UE, mais il existe des divergences de vues quant à la manière de
s'attaquer aux nombreux défis. La seule exception, c'est la situation du Royaume-Uni. Le débat sur
le continent est différent du débat au Royaume-Uni et dans les médias britanniques.

Mme KIM Youngju (Parti démocrate) note que l'UE a traversé une récession qui a affecté les
échanges avec ses partenaires, dont la République de Corée. Elle espère de meilleurs chiffres de
croissance en 2014. En ce qui concerne la situation économique intérieure en République de Corée,
Mme Kim souligne les problèmes qui touchent le marché de l'immobilier. Les PME n'ont pas
vraiment bénéficié de la reprise économique. Le pouvoir économique reste concentré dans les mains
de quelques familles et conglomérats. L'Assemblée nationale est en train de légiférer pour soutenir
davantage les PME. Si l'économie mondiale continue de s'améliorer, la République de Corée
pourrait enregistrer une croissance de 4 % en 2014, mais il faut relever certains défis, comme
l'endettement des ménages, et régulariser le marché du logement. En ce qui concerne les relations
bilatérales UE-Corée du Sud, il existe un excédent commercial important pour l'UE. La relance
dans l'UE profitera aux exportations coréennes. Les investissements européens en Corée
augmentent également.

M. Sturdy, rapporteur sur l'ALE UE-Corée, convient qu'il faut soutenir davantage les PME, à la fois
dans l'UE et en République de Corée. La mise en œuvre de l'ALE est un grand succès, bien qu'il
existe quelques questions en suspens. En ce qui concerne le débat sur l'Europe au Royaume-Uni,
M. Sturdy note que, si l'UE a beaucoup à offrir, il reste assez critique vis-à-vis d'elle. Il rend
également compte des négociations de l'OMC à Bali et fait référence aux positions de l'Inde et de
Cuba.

La présidente LEE rappelle les difficultés concernant la ratification de l'ALE entre les États-Unis et
la Corée. Le processus avec l'UE a été plus fluide. L'ALE avec l'UE a suscité moins de réactions.

M. Chung Jinhoo (Parti de la justice) porte son attention sur deux questions: les relations
intercoréennes et la situation en Asie du Nord-Est. Il regrette que Kim Jong-un n'ait pas profité de
l'occasion pour améliorer les conditions de vie en Corée du Nord, sans parler de la situation des
droits de l'homme. À court terme, la ligne dure qu'il a adoptée et la purge qu'il a ordonnée peuvent
avoir contribué à consolider sa position au sein du régime, mais les perspectives ne sont pas claires
pour le long terme. La Corée du Nord appelle à la reprise des pourparlers à six, mais les parties
concernées ne considèrent pas que les conditions pour la reprise de ces pourparlers soient remplies.
Des progrès substantiels et crédibles sur la question de la dénucléarisation sont nécessaires.
M. Chung Jinhoo exprime également sa préoccupation quant à la création par la Chine d'une zone
de défense aérienne. Le rôle joué par le Japon est lui aussi préoccupant, ce pays n'ayant pas encore
présenté d'excuses pour les atrocités commises en Corée. Un changement d'attitude du Japon est à
espérer. L'initiative pour la paix en Asie du Nord-Est a été proposée par la République de Corée, qui
espère que celle-ci contribuera à réduire les tensions qui existent dans la région. La République de
Corée se félicite de l'aide humanitaire apportée par l'UE à la Corée du Nord et du rôle très
constructif qu'elle joue.

La présidente Lee aborde le rôle de la Chine et du Japon. Il est regrettable que le Japon ne soit pas
disposé à reconnaître les événements historiques, contrairement à ce qui s'est passé en Europe. Il est
à espérer que les alliés de la Corée du Sud pourront aborder cette question dans le cadre de leur
dialogue avec le Japon. L'Asie du Nord-Est pourrait apprendre beaucoup de l'Europe sur la manière
de se réconcilier avec son passé.

M. Häfner convient que l'Europe peut partager certaines expériences positives sur le processus de
réconciliation régionale. L'intégration européenne et la coopération en Europe ont constitué une
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recette très fructueuse pour aborder les événements du passé. L'Allemagne a accepté et reconnu ses
responsabilités, ce qui était une condition préalable à tout nouveau progrès sur le continent.
Strasbourg est un symbole de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. L'importance de
l'éducation, notamment la collaboration sur la façon de présenter l'histoire, est un point crucial. Sur
le plan géographique, la Corée se situe entre deux grandes puissances, et les déclarations de plus en
plus agressives de la Chine et du Japon sont préoccupantes. Les différends territoriaux sont
également très inquiétants. Bien évidemment, d'une part, l'UE condamne fermement les essais
nucléaires et la situation épouvantable des droits de l'homme en République populaire démocratique
de Corée. Les dernières exécutions sont très inquiétantes. D'autre part, des nouvelles positives
parviennent à propos de Kaesong.

M. Pirker, ancien président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec la
Péninsule coréenne, demande où en est la situation à Kaesong. L'accord en cinq points sera-t-il
respecté, ce qui permettrait de créer un certain niveau de sécurité pour les investisseurs? Il serait
prévu de faire de Kaesong une nouvelle plaque tournante de l'Asie du Nord-Est et d'y améliorer les
liaisons ferroviaires. Est-ce exact?

La présidente Lee explique que deux écoles de pensée s'opposent. La première voudrait que
Kaesong ne ferme jamais; son parti était contre la fermeture. Ce complexe est un symbole des
relations intercoréennes. Les investisseurs étrangers à Kaesong auraient des effets positifs, sur le
plan politique également. La question qui se pose est de savoir quel type d'investisseurs étrangers
accueillir. Peut-être, dans un premier temps, on pourrait envisager d'accueillir des investisseurs
européens et américains d'origine coréenne.
Mme Rosbach se dit préoccupée par la situation épouvantable des infrastructures en Corée du Nord.
L'amélioration des infrastructures de franchissement des frontières a été déterminante pour
l'intégration européenne.

M. LEE Hackyoung (Parti démocrate) souligne que l'UE pourrait jouer un rôle de médiateur dans la
Péninsule coréenne.

Conclusions

Le président REUL remercie la délégation de l'Assemblée nationale de la République de Corée pour
un échange de vues très ouvert et constructif et note que l'UE devrait, en effet, jouer un rôle plus
actif pour assurer la paix et la stabilité dans la Péninsule coréenne, si c'est ce que souhaitent les
principales parties prenantes. Bien que l'UE ne fasse pas partie des pourparlers à six, elle est
disposée à soutenir toutes les mesures qui peuvent contribuer à renforcer la confiance entre les deux
parties, ce qui est une condition préalable à tout progrès significatif. M. Reul souligne également
que le dialogue avec la Chine est essentiel. La position très agressive de la République populaire
démocratique de Corée est de plus en plus considérée comme un handicap à Pékin, et il n'est pas
dans l'intérêt de la Chine que la Corée du Nord dispose de l'arme nucléaire.

Le président Reul souligne également que l'Europe pourra reconsidérer son type d'engagement avec
la Corée du Nord. Certes, compte tenu de la situation épouvantable en matière de droits de l'homme,
il n'est pas aisé de savoir s'il faut aller au-delà de projets portant strictement sur l'aide humanitaire et
la sécurité alimentaire. Toutefois, les limites des politiques européennes actuelles sont visibles. Il
est à espérer que Pyongyang enverra des signaux crédibles permettant à l'UE et à la communauté
internationale de renforcer leur engagement et de contribuer ainsi à la paix et à la stabilité dans la
Péninsule coréenne ainsi qu'à l'amélioration de la situation des droits de l'homme et des conditions
de vie difficiles que le peuple nord-coréen doit endurer.
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