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ASIE ORIENTALE

La région indo-pacifique connaît une évolution rapide et, étant donné qu’elle abrite
plus de 50 % de la population mondiale, elle devient une région incontournable sur
le plan géostratégique. Deux tiers des échanges commerciaux internationaux par
conteneurs transitent par la région indo-pacifique, et ses voies maritimes sont les
principales voies commerciales et d’approvisionnement énergétique. La stratégie de
l’UE pour la coopération dans la région indo-pacifique a été adoptée en septembre
2021 afin d’accroître le rôle de l’Union dans la région, d’établir des partenariats, de
renforcer l’ordre international fondé sur des règles et de relever les défis mondiaux.
L’Union adapte ses instruments actuels afin de renforcer son autonomie stratégique.
Sa boussole stratégique pour la sécurité et la défense, officiellement approuvée par
le Conseil en mars 2022, promeut une architecture de sécurité régionale ouverte et
fondée sur des règles, comprenant des routes maritimes sûres, le renforcement des
capacités et une présence navale renforcée dans la région indo-pacifique. L’Asie
orientale est confrontée à des enjeux de sécurité tels que le problème nucléaire
en Corée du Nord, les litiges maritimes en mer de Chine orientale et en mer de
Chine méridionale, ou la question de Taïwan. L’Union est un acteur économique
de poids en Asie orientale et œuvre à la consolidation du commerce équitable, du
multilatéralisme, du développement institutionnel, 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
thématiques sur l’Asie du Sud (5.6.7) et l’Asie du Sud-Est (5.6.9).

BASE JURIDIQUE

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

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

— Accords de partenariat et de coopération (relations bilatérales)

ASIE ORIENTALE

A. Chine
L’Union et la Chine ont noué des liens diplomatiques officiels en 1975. Ces relations
ont été suspendues à la suite de la répression violente des manifestations de la
place Tiananmen par les forces militaires en 1989. L’Union n’a repris ses relations
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diplomatiques avec la Chine qu’en 1994, mais l’embargo sur les armes imposé en 1989
reste en vigueur.
Sous la présidence de Xi Jinping, la situation politique de la Chine a considérablement
changé depuis 2012. En 2018, une révision de la Constitution a été adoptée pour
permettre à Xi Jinping d’occuper son poste pour une durée indéterminée, sans
limitation de durée pour le poste de secrétaire général du Parti communiste chinois,
chef d’État et chef de l’armée. La Chine a adopté une politique étrangère plus agressive
et coercitive, le pays disposant de la plus grande réserve de personnel militaire actif
disponible au monde. En 2021, la Chine affichait le deuxième budget militaire au
monde, derrière les États-Unis, représentant environ 14 % du total mondial, avec un
montant estimé à 293 milliards de dollars. Le 17 juin 2022, la Chine a officiellement
lancé son troisième porte-avions, le Fujian (nom de la province faisant face à Taïwan),
dans le cadre d’un effort continu visant à se constituer une force militaire à la pointe
rivalisant avec l’armée américaine d’ici à 2027. Un quatrième porte-avions est par
ailleurs en construction en Chine, et il pourrait être nucléaire. Les forces navales
chinoises construisent des navires de guerre à un rythme plus rapide que toutes les
autres puissances combinées. La Chine étend et multiplie sa présence militaire en mer
de Chine méridionale, dans le détroit de Taïwan et dans le détroit de Malacca, lequel est
essentiel pour le commerce international, et tout particulièrement pour les échanges
internationaux de la Chine.
L’interdépendance économique et géopolitique croissante entre l’Union et la Chine a
trouvé son expression dans le programme stratégique de coopération UE-Chine 2020,
qui approfondit et élargit la coopération dans un large éventail de domaines, tels que
la politique étrangère et de sécurité, le développement économique, la gouvernance
mondiale et la coopération multilatérale en matière de commerce et d’investissement,
les domaines social et environnemental, et d’autres domaines, dont les relations
interpersonnelles. Toutefois, les relations bilatérales entre l’Union et la Chine se sont
détériorées en 2022, notamment en raison de la position de la Chine sur l’agression
russe en Ukraine, de ses contre-mesures prises en réaction aux sanctions de l’Union
pour les questions de Droits de l'homme et, récemment, de sa coercition économique
et son agression dans le détroit de Taïwan.
La position de la Chine sur l’agression russe contre l’Ukraine a suscité de nouvelles
tensions entre les alliés occidentaux et la Chine. Si la Chine n’a pas approuvé la guerre
en tant que telle, sa «neutralité» à l’égard de la Russie constitue un exemple pour
d’autres pays asiatiques. La Chine ne s’est pas jointe aux sanctions contre la Russie
et la coopération militaire Chine-Russie s’est intensifiée depuis l’invasion russe de
l’Ukraine, la Chine ayant décidé de soutenir tacitement Poutine. Bien que la Chine et la
Russie n’aient pas noué d’accord militaire formel, les ventes d’armes et les exercices
militaires conjoints entre les deux pays se sont accrus. En septembre 2022, la Chine a
participé aux exercices militaires «Vostok 22» sur la côte est de la Russie, impliquant
quelque 50 000 soldats et 5 000 équipements militaires.
Dans son concept stratégique à dix ans, adopté à Madrid en juin 2022, l’OTAN a
estimé que la Chine constituait une menace, ce qui est une première. Le concept
stratégique met en avant la menace croissante que fait peser la Chine, compte tenu
de son influence économique et militaire croissante et de sa posture toujours plus
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belliqueuse dans la région indo-pacifique, illustrée notamment par le recours à des
opérations hybrides et cyber malveillantes ainsi que par sa rhétorique d’affrontement,
et du fait qu’elle diffuse de la désinformation pour saper l’ordre international fondé sur
des règles, y compris dans les domaines spatial, cyber et maritime.
La Chine viole les eaux territoriales et l’espace aérien taïwanais (violations qui se
sont intensifiées au cours de l’été 2022), et elle construit des ilots artificiels et des
installations militaires en mer de Chine méridionale. En ce qui concerne le différend
relatif à la mer de Chine méridionale, l’Union promeut une gouvernance mondiale
et une approche fondée sur la coopération multilatérale, sans intervenir dans les
revendications territoriales, et estime que la liberté de navigation et de survol est une
question primordiale. L’Union encourage les parties au différend à rechercher des
solutions pacifiques et négociées et à respecter le droit international, conformément
à la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM). La mer de Chine
méridionale revêt une importance économique et stratégique considérable: elle est
traversée par environ un tiers du trafic maritime mondial et est riche en ressources
halieutiques et énergétiques. La Chine s’attribue environ 90 % de la mer de Chine
méridionale en vertu de la «ligne en neuf traits».
La Chine est une concurrente économique de l’Union doublée d’une rivale systémique.
Elle fait en effet montre d’une influence politique croissante, qui transforme les
structures de gouvernance internationale. Le projet chinois des nouvelles routes de la
soie concerne toutes les régions du monde et fait progresser une mondialisation à la
chinoise, avec des contrats qui manquent de transparence ainsi que des conditions de
travail et des politiques d’endettement propres à la Chine. Le pays entend devenir le
leader mondial des industries de haute technologie et des technologies numériques,
notamment pour l’intelligence artificielle et la 5G. La Chine a mis en place de manière
méthodique des stratégies d’influence, au moyen de campagnes de désinformation.
La réunion des dirigeants UE-Chine du 30 décembre 2020 a principalement porté sur la
conclusion des négociations en vue d’un accord global sur les investissements (AGI).
L’Union a critiqué ce processus de négociation, de même que les déséquilibres et le
manque de réciprocité existant dans de nombreux domaines, en particulier dans les
relations commerciales et les relations d’investissement. L’AGI doit être ratifié par le
Parlement, qui a jusqu’à présent refusé son approbation en raison de la position de
la Chine sur l’agression russe de l’Ukraine, de sa posture belliqueuse à l’encontre de
Taïwan et des sanctions qu’elle a imposées en mars 2021 à cinq députés au Parlement
européen et à quatre entités européennes en représailles contre les sanctions à
l’encontre de la Chine prononcées par le Conseil en réaction à la détention arbitraire
généralisée d’Ouïgours au Xinjiang.

Le 23e sommet UE-Chine a eu lieu en avril 2022. L’Union et la Chine ont longuement
débattu de l’agression de la Russie contre l’Ukraine. L’Union a invité la Chine à soutenir
les efforts visant à mettre fin immédiatement au bain de sang en Ukraine, compte tenu
du rôle de la Chine dans le monde en tant que membre permanent du Conseil de
sécurité des Nations unies et de ses relations particulièrement étroites avec la Russie.
Un autre point de discussion a été la reprise après la pandémie de COVID-19, qui
constitue une priorité commune. L’Union a confirmé qu’elle était déterminée à œuvrer
avec la Chine et d’autres États membres de l’Organisation mondiale de la santé à

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf


Fiches techniques sur l'Union européenne - 2023 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/fr

un nouvel accord sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies.
Le changement climatique et la coopération économique ont également fait l’objet de
discussions. L’Union a réaffirmé son attachement à sa politique d’une Chine unique,
tout en faisant part de ses inquiétudes face à l’intensification des tensions entre les
deux rives du détroit de Taïwan.
Le neuvième dialogue économique et commercial de haut niveau UE-Chine a eu
lieu en juillet 2022 et a porté essentiellement sur les enjeux économiques mondiaux,
les perturbations des chaînes d’approvisionnement causées par la COVID-19 et les
conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, notamment sur les marchés
alimentaire, énergétique et financier.
L’Union et la Chine sont des partenaires commerciaux majeurs. En 2021, la Chine
était la troisième destination pour les exportations de biens de l’Union (10,2 %) et
la principale source d’importations de biens de l’Union (22,4 %). Les importations de
l’Union en provenance de Chine se sont élevées à 363 milliards d’euros en 2019 et à
472 milliards d’euros en 2021. Les exportations de l’Union à destination de la Chine se
sont élevées à 198 milliards d’euros en 2019 et à 223 milliards d’euros en 2021. Cela
représente environ 1,3 milliard d’euros d’importations par jour et 600 millions d’euros
d’exportations par jour, ce qui porte les échanges commerciaux entre l’Union et la Chine
à un total de 1,9 milliard d’euros par jour.
Profondément préoccupé par la situation des Droits de l'homme en Chine, le Parlement
a attiré l’attention sur les violations des Droits de l'homme, notamment les détentions
arbitraires, les camps de travail et la peine de mort. Le Parlement a adopté des
résolutions condamnant la répression par la Chine de l’opposition politique et des
militants pro-démocratie à Hong Kong, en se déclarant préoccupé par la loi sur la
sécurité nationale de Hong Kong et en demandant à l’Union de défendre le haut degré
d’autonomie de Hong Kong.
Le Parlement a également fait part de ses préoccupations concernant le Xinjiang et
la situation des Ouïgours et a condamné le travail forcé et l’exploitation des minorités
ouïgoures. Il a en outre adopté des résolutions sur le Tibet, tout particulièrement sur la
situation des minorités religieuses et ethniques.
Les résolutions les plus récentes du Parlement sur la Chine sont les suivantes:
— résolution du 20 mai 2021 sur les contre-sanctions chinoises à l’encontre d’entités

de l’UE, de députés au Parlement européen et de députés nationaux;

— résolution du 16 septembre 2021 sur une nouvelle stratégie UE-Chine;

— résolution du 20 janvier 2022 sur les violations des libertés fondamentales à Hong
Kong;

— résolution du 5 mai 2022 sur les informations faisant état de la poursuite des
prélèvements d’organes en Chine;

— résolution du 9 juin 2022 sur la situation des Droits de l'homme au Xinjiang, y
compris les fichiers de la police du Xinjiang;

— résolution du 7 juillet 2022 sur l’arrestation du cardinal Zen et des administrateurs
du Fonds d’aide humanitaire 612 à Hong Kong.
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B. Taïwan
L’Union européenne est attachée à la «politique d’une Chine unique», en faisant
référence à Taïwan en tant que territoire douanier distinct et non en tant qu’État
souverain, en reconnaissant Taïwan comme une entité économique et commerciale
et en soutenant la participation de Taïwan aux enceintes multilatérales. L’Union plaide
pour un règlement pacifique du conflit entre Taïwan et la Chine et s’oppose au recours
à la force ou aux menaces de cette nature. L’Union a mis en place un dialogue structuré
sur les questions économiques et commerciales avec Taïwan dans des secteurs tels
que l’automobile, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les dispositifs
médicaux. En 2021, Taïwan était le 12e partenaire commercial de l’Union, tandis que
l’Union était le cinquième partenaire commercial de Taïwan, après la Chine, les États-
Unis, Hong Kong et le Japon. L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)
était également l’un des principaux partenaires commerciaux de Taïwan. En 2021, le
total des échanges de biens entre l’Union et Taïwan s’élevait à environ 64 milliards
d’euros, l’Union affichant un déficit commercial de 7,1 milliards d’euros. Les échanges
bilatéraux entre l’Union et Taïwan ont augmenté de 17,8 % entre 2020 et 2021. Les
exportations de l’Union vers Taïwan en 2021 se sont élevées à 28,41 milliards d’euros,
contre 35,57 milliards d’euros d’importations de Taïwan.
L’Union et Taïwan organisent également des consultations annuelles sur diverses
questions non commerciales. La troisième consultation Taïwan-UE sur le travail et la
quatrième consultation Taïwan-UE sur les Droits de l'homme ont eu lieu respectivement
en février et en juillet 2021. Les deux parties sont déterminées à promouvoir et à
protéger les Droits de l'homme et les principes démocratiques, ainsi que l’état de droit.
Un large éventail de sujets sont également abordés lors des consultations annuelles,
tels que les droits des travailleurs migrants, en particulier pour les travailleurs
domestiques et dans le secteur de la pêche, la peine de mort, l’égalité entre les hommes
et les femmes et l’égalité de traitement pour les personnes LGBTQIA+. En outre, la
première réunion UE-Taïwan de coopération en matière de sécurité et de santé au
travail s’est tenue en mai 2021, et la deuxième en mai 2022. Au cours de ces réunions,
les deux parties ont discuté de la gestion des risques liés aux agents cancérigènes sur
le lieu de travail et de la gestion de la sécurité pour l’industrie 4.0.
À l’issue des élections présidentielles de janvier 2020 à Taïwan, Tsai Ing-wen,
dirigeante du Parti démocrate progressiste, a été réélue pour un second mandat avec
57,1 % des voix, devant Han Kuo-yu, candidat du Kuomintang (Parti nationaliste
chinois), qui a obtenu 38,6 %. L’indépendance vis-à-vis de la Chine continentale est
le principal sujet de la politique taïwanaise, tandis que la Chine exerce des pressions
diplomatiques, économiques, militaires et psychologiques sur Taïwan.
Les tensions entre les deux rives du détroit se sont intensifiées depuis que la présidente
taïwanaise Tsai Ing-wen a remporté les élections de 2016. La Chine a pris des mesures
agressives, en augmentant la fréquence et l’ampleur des patrouilles effectuées par des
bombardiers, des avions de combat et des avions de surveillance autour de Taïwan.
Au 31 mai 2022, Taïwan avait fait état de 465 incursions, soit une augmentation
de près de 50 % par rapport à 2021. En outre, en 2022, Taïwan recense environ
cinq millions de cyberattaques par jour en provenance de Chine, qui ciblent ses
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agences gouvernementales, ses entreprises de semi-conducteurs et ses institutions
financières. Le Parlement a, à plusieurs reprises, appelé de ses vœux une coopération
bilatérale plus étroite entre l’Union et Taïwan dans des domaines tels que le commerce,
la recherche, la culture, l’éducation, le changement climatique et la protection de
l’environnement, et il s’est montré favorable au démarrage de négociations sur
un accord bilatéral d’investissement entre l’Union et Taïwan. Dans une résolution
de septembre 2021, le Parlement a demandé que des progrès soient accomplis
concernant un accord d’investissement entre l’Union et Taïwan. Le Parlement a
également défendu l’intérêt d’intégrer Taïwan au sein d’organisations internationales
telles que l’Organisation mondiale de la santé et l’Organisation de l’aviation civile
internationale. Le Parlement a en outre demandé à plusieurs reprises à la Chine de
s’abstenir d’actes de provocation militaire à l’égard de Taïwan, soulignant le fait que
tous les différends entre les deux rives du détroit devraient être réglés de manière
pacifique, conformément au droit international.
Taïwan est essentielle pour l’Union en tant que fournisseur mondial de secteurs clés
de haute technologie, notamment les semi-conducteurs. À l’initiative de la commission
des affaires étrangères, le Parlement a adopté, en octobre 2021, une recommandation
spécifique sur les relations de l’Union européenne avec Taïwan, dans laquelle il a
demandé de commencer d’urgence à œuvrer à un accord bilatéral d’investissement
avec les autorités taïwanaises afin d’approfondir les liens économiques bilatéraux.
Le Parlement plaide pour l’inclusion de Taïwan dans la stratégie indo-pacifique de
l’Union et encourage le dialogue et la coopération avec Taïwan dans tous les secteurs
industriels et chaînes d’approvisionnement, en particulier les industries d’importance
stratégique telles que les technologies des semi-conducteurs (Taïwan produit deux
tiers des semi-conducteurs dans le monde et 90 % des semi-conducteurs de haute
qualité).
La commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus
démocratiques (INGE) s’est rendue à Taipei du 3 au 5 novembre 2021, ce qui était la
première visite officielle du Parlement à Taïwan. La commission INGE entendait étudier
les expériences taïwanaises en matière de lutte contre les campagnes d’ingérence et
de manipulation et a discuté du système innovant mis en place par Taïwan pour lutter
contre les campagnes de désinformation et d’autres types d’attaques hybrides.
La visite à Taïwan de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants
des États-Unis, en août 2022 a été la visite du plus haut niveau de l’administration
américaine à Taïwan de ces 25 dernières années. De nombreuses autres visites
occidentales de haut niveau ont suivi. La Chine a estimé que ces visites de
puissances étrangères sur l’île constituaient une ingérence dans ses affaires et une
reconnaissance de facto de la souveraineté taïwanaise. Pékin a réagi en organisant
des exercices militaires sans précédent dans sept zones désignées autour de Taïwan,
tirant jusqu’à 11 missiles balistiques, dont au moins cinq ont survolé Taïwan et
constituaient donc un blocus virtuel de l’espace maritime et aérien taïwanais. Cinq des
missiles balistiques chinois ont atterri dans la zone économique exclusive japonaise,
et des cyberattaques massives ont été lancées contre Taïwan parallèlement à ces
exercices militaires à grande échelle.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021IP0382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021IP0382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021IP0431
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021IP0431
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211104IPR16624/fin-de-la-visite-de-delegation-du-parlement-europeen-a-taiwan
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211104IPR16624/fin-de-la-visite-de-delegation-du-parlement-europeen-a-taiwan


Fiches techniques sur l'Union européenne - 2023 7
www.europarl.europa.eu/factsheets/fr

Le porte-parole de la Commission a déclaré que l’Union souhaitait préserver la paix
et le statu quo dans le détroit de Taïwan. Les tensions devraient être apaisées par le
dialogue, et des canaux de communication appropriés devraient être maintenus afin
de réduire les risques d’erreurs d’appréciation.
En septembre 2022, le Parlement a adopté une résolution sur la situation dans le
détroit de Taïwan, dans laquelle il a critiqué l’escalade militaire de la Chine et rejeté
la coercition économique exercée par Pékin. Le Parlement s’est félicité du projet de
la Lituanie d’ouvrir un bureau de représentation commerciale à Taipei et a invité les
autres États membres à suivre cet exemple et à renforcer leurs relations avec Taïwan.
C. Hong Kong
L’Union attache une grande importance à la large autonomie dont jouit Hong Kong,
qui doit être préservée conformément à la loi fondamentale et aux engagements
internationaux. Le respect durable des libertés et des droits fondamentaux, ainsi que
l’indépendance du pouvoir judiciaire demeurent essentiels pour le développement
de Hong Kong. Les relations entre l’Union et Hong Kong concernent des domaines
tels que le commerce, le développement économique, la coopération douanière,
l’innovation et la technologie, la concurrence, la sécurité alimentaire, l’environnement
et l’éducation. L’Union est le deuxième partenaire commercial de Hong Kong après la
Chine continentale. En 2021, au moins 1 614 entreprises de l’Union étaient présentes
à Hong Kong, et nombre d’entre elles y avaient implanté leur siège régional. Les
échanges bilatéraux de biens se sont élevés à 30,5 milliards d’euros, ce qui représente
une augmentation de 2,5 % par rapport à 2020. L’Union a exporté des biens vers Hong
Kong pour un montant total de 23,5 milliards d’euros, tandis que les importations en
provenance de Hong Kong se sont élevées à 7 milliards d’euros, ce qui a donné un
excédent commercial de 16,5 milliards d’euros. En 2021, l’Union était, pour les biens, le
troisième partenaire commercial de Hong Kong après la Chine continentale et Taïwan.
En raison de ses progrès en matière de bonne gouvernance, l’Union a retiré Hong
Kong de sa liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales en mars
2019. L’Union est vivement préoccupée par la loi sur la sécurité nationale imposée par
la Chine le 30 juin 2020. Le Vice-président de la Commission/Haut Représentant de
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) s’est déclaré
préoccupé par la conformité de la loi sur la sécurité nationale avec la loi fondamentale
de Hong Kong, la déclaration commune sino-britannique de 1984 et les engagements
internationaux de la Chine. La loi sur la sécurité nationale a été utilisée pour réprimer le
mouvement pro-démocratie de Hong Kong, toute expression d’opinions perçue comme
allant à l’encontre de la politique du gouvernement pouvant conduire à des arrestations
et à des emprisonnements. Son application extraterritoriale constitue un autre sujet de
préoccupation.
En juillet 2020, l’Union et ses États membres ont réaffirmé leur soutien à un haut
degré d’autonomie pour Hong Kong en vertu du principe «un pays, deux systèmes»,
tout en définissant un ensemble coordonné de mesures dans des domaines tels que
la politique en matière d’asile, de migration, de visas et de séjour, en particulier les
régimes d’extradition des États membres. Ce train de mesures comprenait l’exportation
de certains équipements et technologies sensibles destinés à une utilisation finale
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à Hong Kong, des bourses d’études et des échanges universitaires associant des
étudiants de Hong Kong, ainsi qu’un soutien à la société civile. Le gouvernement a
reporté les septièmes élections du Conseil législatif de Hong Kong, initialement prévues
en 2020, en justifiant sa décision par la progression de la pandémie de COVID-19.
Les élections ont eu lieu en décembre 2021 et, sans surprise, les candidats pro-Chine
l’ont emporté. Le VP/HR Josep Borrell a déclaré que l’Union considérait cette élection,
conjuguée à la pression permanente exercée sur la société civile, comme une nouvelle
étape dans le démantèlement du principe «un pays, deux systèmes». En outre, en
mai 2022, les 1 500 membres de la commission électorale ont voté en faveur d’un
candidat unique, John Lee Ka-chiu, en tant que nouveau chef de l’exécutif. Le soutien
des électeurs à Lee était de 99 %, contre 66 % pour sa prédécesseure, Carrie Lam,
qui dirigeait Hong Kong depuis 2017.
Dans une recommandation de décembre 2017, émise vingt ans après la création de la
région administrative spéciale de Hong Kong, le Parlement a souligné que le respect de
la loi fondamentale était d’une importance capitale pour le renforcement des relations
avec l’Union. Le Parlement y a condamné l’ingérence de la Chine dans les affaires
intérieures de Hong Kong, laquelle risque, à long terme, de compromettre la viabilité
du modèle «un pays, deux systèmes». Dans une résolution de juin 2020, le Parlement
a jugé que l’imposition unilatérale d’une législation sur la sécurité nationale constituait
une atteinte générale à l’autonomie, à l’état de droit et aux libertés fondamentales de
Hong Kong. La déclaration commune, qui a été enregistrée auprès des Nations unies
en tant que traité juridiquement contraignant, impose au gouvernement chinois de
maintenir le haut degré d’autonomie de Hong Kong ainsi que ses droits et ses libertés.
Dans une résolution de janvier 2021 sur la répression de l’opposition démocratique à
Hong Kong, le Parlement a demandé la libération immédiate et inconditionnelle des
personnes arrêtées à Hong Kong durant les deux premières semaines de 2021, ainsi
que de toutes les personnes précédemment arrêtées en vertu de la loi sur la sécurité
nationale. Il a demandé instamment aux autorités de respecter l’état de droit, les Droits
de l'homme, les principes démocratiques et le degré élevé d’autonomie de Hong Kong
et de cesser immédiatement de recourir à la loi sur la sécurité nationale pour réprimer
les droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association.
En juillet 2021, le Parlement a adopté une résolution sur Hong Kong, notamment
l’affaire de l’Apple Daily, dans laquelle il a condamné les restrictions imposées en
matière de liberté d’expression et demandé instamment aux autorités de Hong Kong
de relâcher immédiatement et sans condition tous les journalistes et autres militants
arrêtés en vertu de la loi sur la sécurité nationale et d’abandonner toutes les charges
à leur encontre.
En janvier 2022, le Parlement a adopté une autre résolution sur les violations des
libertés fondamentales à Hong Kong, dans laquelle il a condamné fermement les
attaques ciblées contre l’opposition dans son ensemble, qu’il s’agisse d’ONG, de
médias ou de civils. Il a proposé la création de perspectives universitaires pour
des motifs humanitaires pour les personnes à Hong Kong qui subissent la politique
coercitive de la Chine.
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D. Japon
En tant que partenaires stratégiques depuis 2003, l’Union et le Japon partagent des
valeurs fondamentales telles que le respect des Droits de l'homme, la démocratie
et l’état de droit, ainsi qu’un engagement fort en faveur du développement durable,
du multilatéralisme et d’un système commercial mondial fondé sur les règles de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le Japon s’est engagé à mettre
réellement en œuvre l’accord de Paris sur le changement climatique, ainsi que d’autres
accords environnementaux multilatéraux. Toutefois, certaines questions suscitent des
inquiétudes de la part de l’Union: l’application de la peine de mort, l’autorisation de la
chasse à la baleine et les enlèvements parentaux d’enfants européens au Japon.
L’Union et le Japon ont renforcé leurs relations stratégiques bilatérales en février 2019
par la mise en œuvre provisoire de l’accord de partenariat stratégique et l’entrée en
vigueur de l’accord de partenariat économique (APE). L’APE est l’accord commercial
bilatéral le plus important jamais conclu par l’Union, puisqu’il concerne près d’un tiers
du produit intérieur brut (PIB) mondial, près de 40 % du commerce mondial et plus
de 600 millions de personnes. L’APE prévoit également des engagements relatifs au
commerce des biens et des services, et établit un cadre favorable aux investissements
bilatéraux. Il fixe aussi des objectifs ambitieux en matière de développement durable
et comporte pour la première fois un engagement relevant de l’accord de Paris sur
le climat. L’Union et le Japon ont signé un accord sur la sécurité de l’aviation civile
le 22 juin 2020. La réciprocité de l’exemption de visa pour les citoyens de l’Union se
rendant au Japon reste un problème dans les relations bilatérales, étant donné que les
ressortissants japonais jouissent d’un accès à l’Union sans obligation de visa.
Le Japon est le deuxième partenaire commercial de l’Union en Asie après la Chine,
la valeur des échanges entre les deux parties s’élevant à 109 milliards d’euros pour
l’année 2020. Cette même année, les exportations de l’Union vers le Japon se sont
élevées à 54,9 milliards d’euros. L’Union a enregistré un excédent commercial de
500 millions d’euros pour les biens. Pour ce qui est des échanges de services, en 2018,
l’Union a exporté pour 35 milliards d’euros vers le Japon et importé pour 18 milliards
d’euros du Japon, enregistrant ainsi un excédent commercial de 16,3 milliards d’euros.
Les deux parties restent déterminées à renforcer leurs relations d’investissement
en concluant à l’avenir un accord d’investissement séparé prévoyant des normes
de protection des investisseurs et des investissements ainsi qu’un mécanisme de
règlement des litiges. L’Union et le Japon ont conclu des négociations au sujet d’un
niveau adéquat de protection des données en juillet 2018 et ont adopté en janvier 2019
des décisions visant à reconnaître leurs systèmes respectifs de protection des données
comme étant «équivalents», créant ainsi la plus grande zone de flux de données
sécurisés au monde.
En raison de la pandémie de COVID-19, le sommet UE-Japon de Tokyo de 2020 a
pris la forme d’une réunion des dirigeants UE-Japon qui s’est tenue le 26 mai 2020.
Les dirigeants ont réaffirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts pour lutter contre les
effets de la pandémie de COVID-19 et de coopérer dans la mise au point de vaccins.
Dans le cadre du G7, l’Union et le Japon se sont également engagés à accélérer la
reprise économique mondiale. Ils ont en outre entrepris de coopérer dans la lutte contre
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le changement climatique et dans le domaine de la recherche, voyant dans le pacte vert
et la stratégie numérique pour l’Europe le moyen de renforcer encore cette coopération.
L’Union et le Japon ont réaffirmé leur coopération en matière de paix et de sécurité,
ainsi que dans la lutte contre les campagnes de désinformation.
Le 25 janvier 2021, le Conseil de l’Union européenne a tenu un débat avec Toshimitsu
Motegi, ministre japonais des affaires étrangères, au sujet de leurs approches
respectives à l’égard de la région indo-pacifique, et les deux parties ont convenu qu’un
engagement accru de l’Union dans la région ainsi qu’une coopération renforcée avec le
Japon et d’autres partenaires partageant les mêmes valeurs seraient bénéfiques. Les
deux parties ont un intérêt mutuel à faire progresser la coopération dans les domaines
de la connectivité, de la sécurité maritime, de l’environnement et du changement
climatique, du commerce et des investissements, des questions numériques, de la
promotion du multilatéralisme et de la défense d’un ordre international fondé sur des
règles.

Le 28e sommet UE-Japon s’est tenu à Tokyo en mai 2022 pour réaffirmer les
engagements pris par les parties au titre de l’APE UE-Japon et de l’accord de
partenariat stratégique, fondés sur des intérêts communs et les valeurs partagées
que sont la liberté, le respect des Droits de l'homme, la démocratie, l’état de
droit, un commerce ouvert, libre et équitable, un multilatéralisme effectif et un
ordre international fondé sur des règles. Les dirigeants de l’Union et du Japon
ont exhorté la Russie à mettre immédiatement fin à son agression militaire contre
l’Ukraine, à retirer sans condition toutes ses forces et à respecter pleinement l’intégrité
territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières
internationalement reconnues. Les dirigeants ont soutenu l’Ukraine, en coopération
avec le G7 et d’autres pays partageant les mêmes valeurs, au moyen de nouvelles
sanctions à l’encontre de la Russie. Charles Michel, président du Conseil européen,
a déclaré que le Japon était le partenaire stratégique le plus proche de l’Union dans
la région indo-pacifique et que la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine avait
montré qu’une coopération plus étroite était une nécessité vitale. L’Union et le Japon
ont également adopté une déclaration commune et lancé le partenariat numérique
pour promouvoir la coopération et contribuer à une transformation numérique réussie
qui favorise la solidarité, la prospérité et la durabilité. Les dirigeants ont également
discuté de la manière de coopérer pour maintenir la stabilité des marchés mondiaux de
l’énergie et contribuer à la diversification des sources d’approvisionnement énergétique
et à la sécurité de cet approvisionnement. En ce qui concerne la sécurité et la défense,
l’Union et le Japon se sont engagés à renforcer encore leurs consultations étroites,
notamment pour ce qui est de la non-prolifération et du désarmement, ainsi que de la
lutte contre les menaces hybrides. L’Union et le Japon continueront de mettre en œuvre
l’alliance verte UE-Japon, lancée lors du sommet de 2021. Ils ont réaffirmé l’importance
que revêt la coopération dans des domaines tels que l’hydrogène plus propre, la sûreté
nucléaire, les énergies renouvelables et le recyclage du carbone.
Le Parlement européen et la Diète japonaise renforcent leur dialogue
interparlementaire, en tant qu’instrument essentiel du renforcement des relations
stratégiques bilatérales UE-Japon. Le Parlement a adopté deux résolutions en ce
sens en décembre 2018: une résolution accompagnant la conclusion de l’accord de
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partenariat stratégique UE-Japon et une résolution accompagnant la conclusion de
l’accord de partenariat économique UE-Japon. En juillet 2020, le Parlement a adopté
une résolution sur l’enlèvement parental international et national d’enfants de l’Union
européenne au Japon, dans laquelle il a mis en avant la situation des enfants enlevés
par un de leurs parents au Japon ainsi que le non-respect des lois et décisions
judiciaires applicables. Parmi d’autres résolutions importantes pour les relations avec
le Japon récemment adoptées figurent celle du 21 janvier 2021 sur la connectivité et les
relations UE-Asie, celle du 7 juin 2022 sur l’Union européenne et les défis en matière
de sécurité dans la région indo-pacifique et celle du 5 juillet 2022 sur la stratégie indo-
pacifique dans le domaine du commerce et des investissements.
À la suite de la démission de Shinzo Abe, Premier ministre japonais ayant exercé le
mandat le plus long, le nouveau Premier ministre, Yoshihide Suga, a pris ses fonctions
en septembre 2020 et a été remplacé par Fumio Kishida au début du mois d’octobre
2021. Des élections législatives ont eu lieu au Japon le 31 octobre 2021 pour élire
les membres de la Chambre des représentants pour quatre ans. S’il a perdu quelques
sièges, le Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir a conservé une majorité confortable.
Le Japon et le monde entier ont été profondément choqués par l’assassinat de l’ancien
Premier ministre Shinzo Abe le 8 juillet 2022 à Nara, où il faisait campagne pour
l’élection de la Chambre japonaise des conseillers de 2022. Les élections se sont
tenues deux jours plus tard seulement, le 10 juillet 2022, pour élire la moitié de la
chambre haute pour six ans. Le PLD a légèrement augmenté son nombre de sièges, et
un nouveau record a été atteint: 28 % des sièges ont été remportés par des candidates.
E. Corée du Sud (République de Corée)
Les relations entre l’Union européenne et la Corée du Sud remontent à l’accord relatif à
la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière de 1997.
La Corée du Sud est l’un des dix principaux partenaires stratégiques de l’Union, et le
partenariat stratégique UE-Corée du Sud repose sur trois piliers principaux, s’appuyant
sur trois accords clés:
— l’accord-cadre UE-Corée du Sud, en vigueur depuis juin 2014, fournit la structure

globale du partenariat stratégique et de la coopération bilatérale globale. Le comité
mixte assure et contrôle sa mise en œuvre;

— l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Corée du Sud, entré
en vigueur en 2015. La Corée du Sud a été le premier pays asiatique à signer
un ALE avec l’Union. Cet ALE est d’ailleurs l’un des accords commerciaux les
plus ambitieux de l’Union et va plus loin que tout accord antérieur. L’ALE vise à
supprimer les obstacles au commerce bilatéral, à créer un marché élargi et sûr
pour les biens et les services, ainsi qu’à mettre en place un environnement stable
pour les investissements;

— l’accord établissant un cadre pour la participation de la République de Corée aux
opérations de crise menées par l’Union européenne, en vigueur depuis 2016,
renforce le partenariat stratégique pour les questions de sécurité en permettant
à la Corée du Sud de participer aux opérations de gestion de crises de l’Union
à caractère civil et militaire. Cet accord facilite également la participation de la
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Corée du Sud aux missions et opérations relevant de la politique de sécurité et
de défense commune (PSDC) de l’Union afin d’améliorer l’efficacité de la réaction
aux crises.

La 18e réunion du comité mixte UE-Corée du Sud s’est tenue à Séoul en juin 2022. Le
comité a condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie et a souligné que la Russie
devait respecter l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine à
l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. L’Union et la Corée du Sud
se sont également engagées à unir leurs forces pour appuyer la mise en application
de l’accord de Paris, y compris dans la perspective de la COP27 à Charm El Cheikh,
et à porter l’adoption d’un cadre mondial très ambitieux en matière de biodiversité pour
l’après-2020 dans la perspective de la COP15 à Montréal, étayé par une transition
vers une économie circulaire et une énergie propre. Elles ont également étudié les
perspectives d’établissement d’un partenariat vert entre l’Union et la République de
Corée.
En mai 2021, la Corée du Sud a accueilli le sommet P4G de Séoul 2021 sur
l’environnement, à l’issue duquel a été publiée la déclaration de Séoul préconisant de
maintenir l’élévation de la température mondiale par rapport aux niveaux préindustriels
à moins de 2 °C, au lieu de 1,5 °C. Les dirigeants ont plaidé pour l’augmentation des
dépenses nationales consacrées à la réduction des gaz à effet de serre, à l’accélération
des efforts visant à abandonner les sources d’énergie non renouvelables et à la
coopération en vue de régler le problème des déchets plastiques dans les écosystèmes
marins.
Depuis 2011, les échanges bilatéraux ont continué de croître, même pendant la
pandémie de COVID-19, et ils ont atteint près de 90 milliards d’euros en 2020. Au total,
le commerce de biens a augmenté de 45,9 % entre 2010 et 2020. En 2020, l’Union
était le troisième marché d’importation de la Corée du Sud (11,8 %) et la quatrième
destination pour les exportations du pays (9,3 %). Toutefois, des difficultés subsistent
dans certains domaines, et l’Union demande à la Corée du Sud de lever les obstacles
persistants aux importations de produits animaux de l’Union et de ratifier la convention
(nº 105) de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail forcé, en suspens.
Le secteur sud-coréen des sciences et des technologies est l’un des plus avancés
au monde. Axé sur l’innovation, il a réalisé des avancées impressionnantes dans
le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle, ce qui laisse présager de
nouvelles possibilités pour renforcer la coopération scientifique et technologique avec
l’Union. La coopération se fait déjà plus étroite avec la Corée du Sud dans le domaine
des cybermenaces; le pays possède en effet une économie fortement numérisée et
met actuellement en place une stratégie nationale en matière de cybersécurité, après
avoir été victime d’actions de piratage et de cyberattaques ayant touché des millions de
personnes et de sites officiels. La Corée du Nord (RPDC) a été accusée d’être derrière
la plupart des cyberattaques de grande envergure. En novembre 2020, l’Union et la
Corée du Sud ont tenu leur sixième dialogue sur le cyberespace, qui s’est conclu par
la décision de soutenir conjointement la mise en place d’un programme d’action. Ce
programme contribuera à favoriser l’adoption de comportements responsables dans le
cyberespace et s’attaquera aux problèmes liés au cyberespace dans le contexte de la
sécurité internationale au sein des Nations unies. Les élections présidentielles de mars
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2022 ont été remportées par le conservateur Yoon Suk-yeol, à l’issue d’un scrutin très
disputé. Le président Yoon a obtenu une courte victoire devant Lee Jae-myung, du Parti
démocratique, en promettant de lutter contre les inégalités de classe. Les huitièmes
élections locales se sont tenues en juin 2022 et ont coïncidé avec les élections partielles
pour les sièges vacants à l’Assemblée nationale. Il s’agissait de la première élection
nationale sous la présidence de Yoon Suk-yeol après son entrée en fonction le 10 mai
2022. Le parti au pouvoir du président Yoon Suk-yeol a remporté 12 des 17 scrutins
pour l’élection de maires de grandes villes et de gouverneurs provinciaux, ce qui a
renforcé ainsi encore l’influence conservatrice de Yoon moins de trois mois après sa
victoire aux élections présidentielles.
En avril 2021, la Corée du Sud a achevé la ratification de trois grandes conventions de
l’Organisation internationale du travail, à savoir la convention sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, la convention sur le droit d’organisation et de négociation
collective et la convention sur le travail forcé, mais le pays doit encore ratifier la
convention sur l’abolition du travail forcé.
La Corée du Sud affirme que le Japon lui doit toujours des indemnités liées
à la Seconde Guerre mondiale. Les relations restent tendues malgré les efforts
déployés pour rétablir les liens dans le cadre d’un traité en 1965. La question des
«femmes de réconfort» (esclaves sexuelles entre 1932 et 1945) reste particulièrement
controversée. La Corée du Sud a également fait part de ses préoccupations quant au
projet du Japon de rejeter de l’eau contaminée de sa centrale électrique de Fukushima
dans l’océan Pacifique, ce qui aura une incidence négative sur la vie marine et, par
conséquent, sur le secteur de la pêche. La stratégie du président Yoon Suk-yeol en
matière de politique étrangère prévoit un rapprochement avec le Japon afin de résoudre
les différends actuels et de lever les obstacles au commerce. Après des années de
suspension en raison de la pandémie de COVID-19, la Corée du Sud et les États-Unis
ont repris leurs exercices militaires conjoints en août 2022, à la suite de la décision
du président Yoon Suk-yeol de renforcer la dissuasion. Auparavant, les États-Unis, la
Corée du Sud et le Japon ont pris part à un exercice de défense contre les missiles
balistiques au large des côtes d’Hawaï au printemps 2022, preuve du réchauffement
des relations entre Séoul et Tokyo.
Le Parlement européen est extrêmement préoccupé par les relations intercoréennes.
Trois sommets intercoréens destinés à faire avancer la dénucléarisation ont eu lieu
entre avril et septembre 2018, mais le dialogue et la coopération ont marqué le pas à
la suite du sommet de Hanoï entre les États-Unis et la RPDC en 2019. Les relations
intercoréennes se sont encore dégradées en août 2019, à la suite d’un exercice
militaire mené conjointement par les États-Unis et la Corée du Sud. Les tensions ont
atteint leur paroxysme avec le lancement de missiles à courte portée par la Corée du
Nord en mars 2020 et avec l’explosion, en juin 2020, du bureau de liaison intercoréen
à Kaesong et la mort d’un citoyen sud-coréen sur le territoire nord-coréen. Le président
sud-coréen, Yoon Suk-yeol, a annoncé, le 15 août 2022, qu’il proposerait une aide à
grande échelle à Pyongyang en échange de la dénucléarisation, ce qui améliorerait
considérablement l’économie de la Corée du Nord, à condition que le pays s’engage
dans un processus véritable et approfondi de dénucléarisation. L’Union encourage
la recherche d’une solution diplomatique à la crise nucléaire coréenne et entend
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poursuivre sa stratégie de «dialogue critique». Le Parlement est la seule institution de
l’Union qui entretient des relations diplomatiques officielles avec la Corée du Nord.
F. Corée du Nord (République populaire démocratique de Corée)
L’Union applique une politique de «dialogue critique» à l’égard de la Corée du Nord,
qui consiste à exercer des pressions sous forme de sanctions ou d’autres types
de mesures tout en gardant ouverts les canaux de communication. Les relations
bilatérales sont limitées, et aucun traité politique ou commercial bilatéral n’est en
vigueur. L’aide humanitaire mise à part, la coopération au développement de l’Union
européenne, qui concerne principalement la sécurité alimentaire, est tributaire de
considérations politiques, des sanctions des Nations unies et d’autres contraintes.
L’Union ne dispose pas d’un programme bilatéral d’aide au développement avec la
Corée du Nord. Six États membres de l’Union possèdent une ambassade à Pyongyang,
tandis que la France dispose d’un Bureau français de coopération en Corée du Nord.
Un nombre important d’États membres ont accrédité leurs ambassadeurs résidant à
Séoul en Corée du Nord. La fermeture des frontières par la Corée du Nord en janvier
2020, qui a rendu difficile la rotation du personnel à l’intérieur et à l’extérieur du pays,
a entraîné une réduction de la présence diplomatique.
Les sanctions de l’Union à l’encontre de la Corée du Nord, qui ont été adoptées en
réponse aux activités du pays en lien avec le développement d’armes nucléaires et
de missiles balistiques, sont les plus rigoureuses imposées à un pays. L’Union a mis
en œuvre toutes les résolutions prévues par le Conseil de sécurité des Nations unies
et instauré son propre régime de sanctions autonome, qui complète et renforce les
sanctions adoptées par les Nations unies. En septembre 2020, l’Union a mené un
quatrième cycle d’approche à l’intention des pays tiers, les encourageant à mettre
pleinement en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Le
22 mars 2021, l’Union a annoncé qu’elle imposerait pour la première fois des sanctions
liées aux Droits de l'homme à l’encontre de la Corée du Nord dans le cadre du régime
mondial de sanctions de l’Union en matière de Droits de l'homme. La liste comprend
deux ministres ainsi que le Parquet central, sanctionnés pour avoir contribué aux
activités répressives.
La Corée du Nord a intensifié son programme nucléaire en 2017, aggravant ce faisant
les tensions avec les États-Unis et la Corée du Sud. Alors que les États-Unis ont
appliqué une stratégie de pression maximale, l’ancien président sud-coréen Moon Jae-
in a fait le choix de calmer le jeu et a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-
un à trois reprises en 2018. Toutefois, après l’échec du sommet qui s’est tenu en
2019 à Hanoï entre le président Trump et Kim Jong-un, les tensions et la méfiance
se sont accrues. Depuis juillet 2021, l’Agence internationale de l’énergie atomique fait
état d’une augmentation de l’activité nucléaire au centre de recherche nucléaire de
Yongbyon, doté d’un réacteur expérimental de cinq mégawatts. Tout en dénonçant, en
août 2021, les exercices militaires conjoints menés par les États-Unis et la Corée du
Sud, la Corée du Nord a annoncé qu’elle étendrait son programme nucléaire si les
États-Unis ne mettaient pas fin à leur politique de sanctions. Depuis septembre 2021,
la Corée du Nord teste de nouveaux missiles de croisière à longue portée qui peuvent
voler plus bas et suivre des trajectoires très plates, ce qui rend leur interception difficile.
Elle a effectué en 2022 ses essais de missiles balistiques les plus importants à ce
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jour, montrant que ses missiles intercontinentaux pourraient atteindre les États-Unis.
Les tensions ont été exacerbées en mars 2022 par le lancement par la Corée du Nord
d’un nouveau type de missile balistique intercontinental (ICBM), le Hwasong-17, son
plus grand missile à ce jour, dont l’altitude de vol — 6 000 km — dépasse celle de
tout autre missile balistique intercontinental testé. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-
un a prononcé un discours dans lequel il a suggéré que d’autres essais nucléaires
auraient lieu dans le courant de l’année 2022. La Corée du Sud renforce ses capacités
de défense et sa coopération militaire avec les États-Unis, notamment en participant à
des exercices militaires conjoints à grande échelle et en déployant d’autres systèmes
américains de défense contre les missiles balistiques. La stratégie de la Corée du Nord
consiste à contraindre les États-Unis à rouvrir les négociations sur les sanctions et
l’aide humanitaire. Les tensions ont mis à mal les relations intercoréennes et accru les
risques pour la sécurité régionale. La reprise des essais de missiles par la Corée du
Nord en 2022, ainsi que l’invasion de l’Ukraine par la Russie, constituent un défi majeur
pour le président sud-coréen Yoon Seok-yeol, qui suit une ligne dure.
L’Union européenne a condamné les lancements de missiles, exhortant la Corée du
Nord à se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des résolutions du
Conseil de sécurité des Nations unies et à s’abstenir de toute action compromettant
les conditions propices à la diplomatie et au dialogue. L’Union est attachée à la
dénucléarisation. Tant que la Corée du Nord ne se conformera pas aux obligations qui
sont les siennes en vertu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies,
l’Union continuera à appliquer rigoureusement les sanctions tout en encourageant
la communauté internationale à faire de même. Le Parlement a adopté plusieurs
résolutions condamnant le programme nucléaire et le programme de missiles de la
Corée du Nord et a également fait part de sa profonde inquiétude face à la dégradation
de la situation des Droits de l'homme dans le pays.
En septembre 2022, l’Assemblée populaire suprême de Corée du Nord a adopté une
loi rendant le statut nucléaire du pays irréversible et permettant des frappes nucléaires
préventives en cas de détection d’une attaque imminente.
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