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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord-cadre entre 
l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre 
part, à l'exception des questions relatives à la réadmission
(05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (05287/2014),

– vu l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la 
République de Corée, d'autre part (06151/2010),

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément aux articles 91, 
100, 191, paragraphe 4, 207 et 212 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, 
point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0044/2014),

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission des affaires étrangères et l'avis de la 
commission du commerce international (A7-0000/2014),

1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et la 
République de Corée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Rôle du Parlement européen dans le processus

Les relations entre l'Union et la République de Corée sont actuellement fondées sur 
l'accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses États 
membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, entré en vigueur en 2001.

La Commission a négocié un nouvel accord-cadre avec la République de Corée après 
approbation de son mandat de négociation par le Conseil le 7 mai 2008.

Les négociations avec la Corée ont été conclues et le texte du projet d'accord a été paraphé le 
14 octobre 2009. L'accord a été signé par les parties le 10 mai 2010 à Séoul et le Conseil a 
approuvé le même jour la décision de l'appliquer à titre provisoire. 

La Commission a déposé la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de 
l'accord, soumise à l'approbation du Parlement européen, le 25 juillet 2013.

La rapporteure prend acte de la décision du Conseil du 10 février 2014 de procéder à la 
conclusion de l'accord en deux temps, par l'intermédiaire de deux décisions, et de compléter 
les bases juridiques, ce qui implique également la division de la procédure d'approbation en 
deux parties pour le Parlement: la première ne concerne pas les questions relatives à la 
réadmission, qui sont traitées exclusivement dans la seconde, puisqu'elles relèvent, d'après le 
Conseil, du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE). Le projet de décision distinct concerne l'article 33, paragraphe 2, de 
l'accord et fait par conséquent l'objet d'une procédure d'approbation distincte. 

Le Conseil a transmis les deux projets de décision au Parlement le 12 février dernier.

La rapporteure se félicite que toutes les procédures de ratification par les États membres se 
soient achevées avant février 2014.

Elle déplore le fait que près de quatre ans à compter de la signature se soient écoulés avant la 
consultation du Parlement, ce qui ne laisse pas assez de temps avant la fin de cette législature 
pour voter une résolution en bonne et due forme sur les relations entre l'Union et la Corée, 
comme il est de coutume pour accompagner la conclusion d'un accord international. La 
rapporteure recommande au Parlement d'envisager d'adopter une résolution de suivi au cours 
de la prochaine législature afin de présenter une évaluation précise de la mise en œuvre de 
l'accord-cadre, assortie de recommandations adressées au Conseil et au Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE).

Bien qu'elle reconnaisse les prérogatives des États membres dans le processus de ratification, 
la rapporteure déplore que le Conseil continue de retarder systématiquement la consultation 
du Parlement, dans le cas d'accords mixtes tels que l'accord-cadre entre l'Union et la 
République de Corée, jusqu'à la ratification de l'accord concerné par la quasi-totalité des États 
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membres et ce, malgré l'absence de toute disposition dans les traités ou de toute autre base 
juridique expliquant un éventuel retard.

La rapporteure rappelle que, conformément à l'article 218, paragraphe 6, du traité FUE, le 
Parlement donne son approbation à la conclusion d'accords internationaux après leur signature 
et avant que le Conseil n'adopte de décision sur leur conclusion. Le Parlement ne peut ouvrir 
la procédure d'approbation qu'une fois que le négociateur représentant l'Union (la 
Commission ou le haut représentant) a présenté au Conseil une proposition de conclusion d'un 
accord, et que le Conseil lui a, par la suite, transmis la demande correspondante. Dans la 
pratique, la présentation de ces propositions et demandes est souvent retardée pendant de 
longues périodes, ce qui peut laisser penser que la position de l'Union à l'égard de pays tiers 
manque de clarté, affaiblissant par-là même la légitimité de l'action extérieure de l'Union. Il 
importe de souligner que l'approbation par le Parlement a lieu indépendamment de la 
ratification par les États membres et qu'elle ne doit pas y être subordonnée. 

2. Évaluation succincte de l'accord-cadre entre l'Union et la République de Corée

De manière générale, la rapporteure s'estime satisfaite du partenariat stratégique en vigueur 
entre l'Union et la République de Corée depuis 2010 et de leur étroite coopération politique et 
économique ainsi que, de manière croissante, dans le domaine culturel, succès démontré lors 
du septième sommet Union-Corée en novembre 2013, organisé pour célébrer le 
cinquantenaire de l'établissement de relations diplomatiques entre les deux partenaires. 

L'importance de ces relations est d'autant plus grande que la Corée du Sud est le premier pays 
d'Asie à avoir signé un accord-cadre et un accord de libre-échange avec l'Union.

L'accord de libre-échange entre l'Union et la Corée, qui complète l'accord-cadre, a été signé 
en 2010 et est entré en vigueur à titre provisoire en 2011. La rapporteure est également d'avis 
que son application à titre provisoire constitue une réussite remarquable.

Le nouvel accord-cadre se fonde sur des principes partagés tels que l'égalité, le respect 
mutuel, l'avantage mutuel, ainsi que le respect de la démocratie, de l'état de droit et des droits 
de l'homme.

Il s'agit d'un accord transversal visant à intensifier la coopération politique, économique et 
sectorielle dans les domaines suivants:

 la paix et la sécurité, la prévention des conflits et la gestion de crise, 
 le commerce,
 l'environnement, 
 l'énergie, les sciences et les technologies, 
 la bonne gouvernance, 
 le tourisme et la culture, 
 la gestion des flux migratoires, 
 la lutte contre le terrorisme, ainsi que contre la corruption et la criminalité organisée. 

Il renforcera également la coopération touchant aux réponses apportées aux enjeux mondiaux, 
dans le cadre de laquelle la Corée et l'Union jouent un rôle de plus en plus important, 
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notamment au sein du G20.

La rapporteure salue le chapitre relatif aux menaces numériques, domaine dans lequel la 
coopération instaurée par l'accord-cadre sera cruciale pour une évolution future sûre du 
cyberespace.

Un dialogue politique renforcé et régulier sera mis en place au titre de l'accord et prévoira 
notamment l'échange permanent de délégations entre le Parlement européen et l'Assemblée 
nationale de la République de Corée.

Le nouvel accord-cadre permettra à l'Union d'étendre son rôle et son influence dans la 
péninsule coréenne. La rapporteure souhaite, à cet égard, insister sur la coopération renforcée 
visant à apporter la paix et la sécurité dans la péninsule, notamment dans le domaine de la 
non-prolifération des armes de destruction massive. Elle se félicite également de la conclusion 
prochaine d'un accord distinct entre la République de Corée et l'Union permettant à la 
première de participer aux opérations de gestion de crise de la seconde. La Corée serait le 
premier pays asiatique à le faire.

Compte tenu de ce qui précède, la rapporteure recommande que le Parlement donne son 
approbation au Conseil pour conclure l'accord au nom de l'Union.


